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ATTENTION ! Les annotations entre crochets en italique [annotation] sont des
indications du Rahmi pour aider à la compréhension de l’entretien.

HÜRIZET GUNDER – Bonjour Madame Ferdaniye, je vous remercie de nous
accueillir chez vous aujourd’hui.

FERDANIYE BOR - Je suis très contente  et moi aussi je vous remercie d’être venues.

Merci. On est le 5 avril 2021. On est à Terrasson chez Mme Ferdinaye Bor.
Pouvez-vous nous raconter votre vie avant de venir en France ? Votre scolarité
avant de vous marier ?

Je n’ai jamais été à l’école.

D’où vous venez ? D’où êtes-vous originaire de la Turquie ?

Yukari Sarikaya

Qui est rattaché à quelle grande ville ?

A Yozgat.
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Vous n’avez pas été à l’école en Turquie ?

Non.

Vous n’y êtes jamais allée ?

Non.

A quel âge vous êtes-vous mariée ?

Je me suis mariée à 15 ans et j’ai eu ma fille aînée à 16 ans.

Vous vous êtes mariée à 15 ans. Pourquoi n’êtes vous pas allée à l’école ? Vous
vous souvenez ?

A cette époque, ma mère était seule et j’étais sa plus grande. Les filles n’allaient pas
à l’école disait-on. Donc ma mère ne m’a pas envoyée à l’école.

Vous n’aviez pas votre père ?

Si.

Vous étiez l’aînée de la famille ?

Oui.

Vous aviez des frères et sœurs plus grands que vous ?

Non.

Combien de frères et de sœurs avez-vous ?
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Nous sommes cinq. Deux sont décédés et deux autres sont vivants.

Vous vous êtes mariée donc à 16 ans et 17 ans vous avez eu votre premier
enfant. Votre époux était quelqu’un de la famille ? Le connaissiez-vous ? Il était
de votre ville ?

Non, il n’était pas de ma famille. C’était le fils d’un voisin. Nous étions voisins. Moi je
ne le connaissais pas. Je l’ai vu après son retour du service militaire.

Vous le voyez pour la première fois après son retour du service militaire ?

Je ne sais pas moi. Nos maisons étaient proches. Je le voyais quand il passait
devant la maison.

Vous étiez tombée amoureuse ?

Non, pas du tout. Je ne voulais pas me marier en plus. Ensuite, je ne sais pas
comment, mais on s’est mariés.

C’était par arrangement des familles. Et votre mari, lui, il vous aimait ?

En réalité, lui non plus ne voulait pas.

Il ne voulait pas ?

Non, il ne voulait pas, mais c’est ainsi. Ce sont les parents qui voulaient. [Baba -
Ama]

Ah. Ce sont vos parents qui vous ont forcée.

Oui, mon père était seul et on avait beaucoup de travail. Eux, ils étaient cinq frères
et sœurs. Mon père s’est dit qu’il aurait de l’aide. Mon père n’allait pas loin pour
travailler. Nous avions un petit commerce de proximité. Nous avions aussi des
bêtes et quand il partait, il s’est dit que mon mari et ses frères l’aideraient pour son
travail. Et ils m’ont donnée à lui. Je ne sais pas mais il a visité quinze à vingt villages
avant qu’il ne trouve quelqu’un.
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Ah ! Il n’avait pas trouvé. Personne n’a voulu lui promettre sa fille ? Alors, ils
vous ont pris.

Oui, ils m’ont pris. Mais au début, il ne voulait pas. Il disait que j’étais trop jeune.
Alors son père lui en a voulu et il est parti de la maison. Ensuite, par colère il a dit :
“Que mon père revienne et après tout, peu importe qui il prendra pour belle-fille.” Le
soir même, il a vu son père rentrer sur le dos d’un âne. Et de soulagement il a dit :
“Vous pouvez prendre qui vous voulez.”

Ensuite, ils ont fait votre mariage ?

Non, je n’ai pas eu de mariage.

Mais pourquoi ?

Je ne sais pas. Ils n’ont pas fait. Donc, on est rentrés à la maison. Moi, j’étais un peu
têtue. Je le suis toujours d’ailleurs. On a pas réussi à s’entendre. Les beaux-parents
étaient malades. Ils étaient alités. Il y avait une tante maternelle avec nous et une
belle-soeur aussi avec qui je ne m’entendais pas. Et son frère nous a dit de partir.
Mon beau-père nous a donné un bout d’écurie tout petit. On s’est acheté une vache
que l’on accrochait d’un côté et on dormait de l’autre côté. Un de ses amis de notre
village - paix à son âme, que sa place soit au paradis - a aidé mon mari à ce qu’il
puisse venir en France.

Attendez ! Attendez ! C’était en quelle année ? Vous êtes allée trop vite. Donc,
vous vous êtes mariée. Vous ne vous êtes pas entendus avec la belle-famille,
votre beau-frère, la tante, la belle-fille. On vous a donné un bout de terrain. Vous
aviez des enfants ?

Oui, j’avais ma fille.

Votre mari avait un ami qui lui a proposé d’aller en France ?

Non. Cet ami l’a amené de force. Il ne voulait pas venir.
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Ah, il ne voulait pas venir. Et vous, qu’avez-vous fait ? Vous ne lui avez pas dit de
partir ?

Non, je ne lui ai pas dit.

A cette époque, vous étiez jeune aussi. Pouviez-vous parler de tout avec votre
mari ? Ou étiez-vous plutôt réservée et c’était plutôt lui qui décidait de tout ?

Je ne sais pas. Cela ne m’est pas venu à l’esprit. J’avais un oncle maternel qui
habitait dans un village au bas de Sarikaya. Il est venu avec de l’or et a pris mon mari
de la montagne, et l’a amené à côté de cet ami à pied. Il a amené cet or pour le
donner à l’ami et en contrepartie il devait amener mon mari en France.

L’or était pour l’ami pour qu’il l'emmène en France ?

Oui, c’est comme cela que l’on est venus.

Alors, lui est venu, et vous, vous êtes restée en Turquie toute seule ?

Oui, je suis restée toute seule avec mes enfants.

Avec votre fille ?

Non, j’en avais trois, quatre.

Vous aviez eu vos quatre enfants ?

Oui, deux filles, deux garçons.

Dans le même endroit ?

Non, on est sortis. Mon oncle nous a aidés. On a construit une petite maison à
étage.

Donc votre mari vient ici ; vous restez seule avec vos quatre enfants. Je vais
vous poser une question. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas vous marier et
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que, votre père étant seul, il a voulu vous marier pour que la famille de votre
mari aide votre père. Est-ce que votre mari a aidé votre père ?

Non. Il a même frappé mon père. Avec quoi tu sais ? Avec… comment ça s’appelait
déjà ? [Elle pose la question à son mari] Un outil pour ramasser la paille, un genre de
fourche. Ma mère était en train de tamiser la paille. Et ils se sont disputés jusqu’en
arriver aux mains sur mes parents.

Vous aviez vu la scène ?

Non, je n’ai pas vu. Lorsqu’il est rentré, il m’a tout raconté. Et il m’a empêché de
parler avec eux pendant six mois. Il ne m’a pas autorisée à aller chez mes parents.
Je ne mens pas.
Ensuite, six mois après, je crois pour la fête de la fin du ramadan, oui, pour la fête,
moi je voulais aller chez mes parents pour leur souhaiter bonne fête. Il ne m’a pas
autorisée. Ensuite, la fête du sacrifice est arrivée et il m’a dit “Tu ne vas pas aller
souhaiter bonne fête à tes parents.” C’était pour le ramadan ou pour le sacrifice ? Je
ne sais plus, l’un des deux. J’ai pensé du coup qu’il allait me laisser. Je me suis
préparée et juste avant, il a pris mon bras et m’a frappée contre le mur. L’année
d’après, à la prochaine fête, il m’a dit : “Tu ne vas pas pour leur souhaiter bonne fête.
Et là, j’ai dit : “Non, je ne veux plus” en pensant qu’il recommencerait à me jeter
contre le mur. Je n’y suis donc pas allée. La fois d’après, il m’a autorisée et je lui ai
demandé de venir avec moi. Et on y est allés tous les deux. La maison de mes
parents était proche. Je voyais ma mère quand elle s’occupait des bêtes. Quand je
me suis séparée de la belle-famille, mon mari m’a dit : “Moi je me sépare de mon
père et de ma mère. Je ne veux pas que tu ailles chez qui que ce soit et que tu
n’aides personne.” C’est ce qu’il a fait. Il travaillait. Moi, je rapportais souvent de la
nourriture de chez mes parents. Nous avons ainsi subvenu à nos besoins.

Votre mari est venu en France et vous êtes restée seule avec vos enfants
pendant deux ans. Ensuite, il a fait un regroupement familial ? Comment cela
s’est-il passé ?

Non, il n’a pas fait de regroupement. Entre-temps, moi je suis tombée malade.
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Votre mari était en France, et vous, vous tombez malade ? Vous n’aviez pas vu
votre mari pendant deux ans.

Non. Alors, comment je suis tombée malade. J’avais quinze pièces d’or [?] sur un fil.
Je suis allongée car je suis malade. Mon dernier garçon avait trois ans. Il ne parlait
pas encore, Zekeriya. Une de mes voisines, avait frappé à la fenêtre. Je me suis
réveillée. Je lui ai dit d’entrer. La femme a dit “Ah ! tu es très malade. Pourquoi tu ne
vas pas chez le docteur ?” Je lui ai dit que j’y étais allée plusieurs fois. Par
précaution, j’ai changé la place de l’or. Il y avait un trou pour la chaudière et un tapis.
Ensuite, je l’ai enveloppé avec un mouchoir et je l’ai mis sous mon coussin [?] Je me
suis retournée pour les prendre. Elles n’y étaient plus. Je me suis dit “Mon Dieu !”. La
dame m’a dit “Donne-moi les pièces”. J’ai répondu que je ne les avais pas. Elle a dit
“Ah, va vite prévenir ta mère”. Je lui ai dit “Tu as frappé à la fenêtre et tu es rentrée.”
Elle n’est pas entrée sans frapper. Elle a culpabilisé. Ensuite, mon mari avait un
neveu, le fils de sa tante maternelle qui est décédé. Ils se sont regroupés devant la
porte et discutaient. Et moi, j’entendais qu’ils disaient du mal de moi : “Elle est
malade alors elle a donné l’or à son père.” Mon père n’avait pas besoin de cet or. J’ai
énormément pleuré, j’en suis devenue malade. A cause de cette tristesse, j’ai une
plaie qui s’est formée au niveau de la jambe. Ils m’ont emmenée chez le médecin. A
l’époque, il y avait les télégraphes.

Ils ont envoyé un télégraphe à votre mari pour lui dire que vous étiez malade ?

Oui. Il est venu. Moi, je suis rentrée du médecin et lui est rentré juste avant moi. Il
est entré dans la maison puis est allé chez ma belle-soeur (donc chez son frère).
Evidemment, devant chez moi, il y avait des carrioles car mes oncles étaient venus
me rendre visite. Il s’est dit : “Est-ce qu’il est arrivé quelque chose à ma femme ou
aux enfants ?” Sa tante lui a dit “Sami, puisque tu t’inquiètes tant, va voir ce qui se
passe chez toi.” Il est donc venu à la maison et il m’a vue, allongée comme un mort.
Et il m’a dit : “Tu ne t’es pas réveillée depuis ce matin. Réveille-toi ! Je vais prévenir
ta mère et ensuite je t’emmène chez le médecin.” Ensuite, ma mère est venue et a
dit que ma tante paternelle allait venir avec ma tante maternelle. “Tu l’amèneras
demain” a-t-elle dit. Il m’a prise et m’a amenée chez le médecin. Ils m’ont fait
quelque chose à la jambe, peut-être une opération, et on est rentrés.
On est venus en touristes.
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Attends, il faut que je raconte ça. Dans la cour, il y avait trois camions de cailloux.
Zekeriya a pris les pièces d’or et les a laissées sur les cailloux en jouant.

C’était devant chez vous ?

Oui, dans la cour.

Zekeriya, c’est votre fils ?

Oui. Nous avions tant cherché comme une aiguille dans une botte de foin. J’étais
même allée voir un imam qui m’avait dit de ne pas m’inquiéter, de ne pleurer pour
personne : “Tu as cherché ta maison de fond en comble. Les pièces d’or ne sont pas
sorties de chez toi. Tu vas les retrouver. Je te le dirais seulement au retour de ton
mari. Mais c’est un certain Zekeriya qui a mis les pièces.” Mon fils, Yuksel, qui était
encore petit, m’avait dit : “Lorsque moi je suis rentré, j’ai pris Zekeriya des bras de
ma sœur qui dormait et je l’ai sorti dehors pour jouer avec lui.” Dans la cour, notre
Aysel, comme aujourd’hui d'ailleurs, aimait regrouper les enfants pour jouer.
Ensuite, donc, mon mari est rentré pour les congés et nous sommes repartis voir un
“Hoca”, un imam. Le Hoca nous a dit : “Ne soupçonnez personne. C’est un enfant du
nom de Zekeriya qui a pris les pièces.” Je me suis retournée vers mon mari et je l’ai
supplié de regarder sous les pierres. Il m’a dit : “Mais que vont penser les gens ?”
Finalement, il a cherché en soulevant ces énormes tas de pierres, sous la pluie, à en
avoir du sang sur les mains. Les ouvriers l’auraient trouvé.

KEZIBAN YILDIZ : Et votre enfant, d’où avait-il pris l’or ?

HURIZET GUNDER :  De la maison.

Il l’avait pris au moment où j’étais malade, couchée, sous le coussin, à l’époque il ne
savait pas parler. Je lui demandais : “Zekeriya, où as-tu mis les pièces ?” Il me
montrait le jardin, le puits, la terrasse. Il me disait qu’il l’avait jeté là-bas. J’ai fait du
pain sur une grande plaque à bois. Il me montrait la plaque. Il avait trois ans. Un
enfant montre tout ce qu’il veut. Donc, il a retrouvé l’or et un ami habitant le même
village, celui qui allait nous amener en France…
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Donc, là vous décidez de venir en France ? Est-ce que vous aviez des problèmes
de santé ?

Du malheur, j’ai eu une plaie à la jambe.

MONSIEUR BOR : Hasret, c’est le manque.

[Rires]

FERDINAYE BOR : Tout le monde s’est regroupé. Son neveu disait que j’avais donné
l’or à mon père. Moi, j’en ai beaucoup pleuré. Et j’avais peur de lui. Il y avait beaucoup
de pièces.

MONSIEUR BOR : Non, non. C’est mon manque.

[Rires]

FERDINAYE BOR : Donc, nous sommes venus à Istanbul en bus.

Une minute, une minute. C’était en quelle année ?

MONSIEUR BOR : En 1974.

Quel mois ?

FERDINAYE BOR  : Juillet ou août.

Donc vous l’emmenez en août et c’est la première fois que vous partez loin du
village. Il y avait la lumière dans votre village ?

Non.

C’est la première séparation. Comment s’est elle passée ? Comment s’est passée
la séparation avec vos beaux-parents, avec vos parents ?

Ils sont décédés eux.

9



Vos beaux-parents sont décédés ou vos parents ?

Eux sont en vie.

Comment s’est passée la séparation ?

Bien sûr, cela m’a fait de la peine. Ensuite, on est venus en bus à Istanbul.

Mais attendez. Vous allez trop vite. La veille de la séparation, toute votre famille
s’est regroupée. Qu’avez vous mis dans vos bagages ? Qu’amenez-vous avec
vous ? Vous prenez vos quatre enfants et vous partez ?

Je n’ai rien amené. Juste ma couverture en laine.

Pourquoi votre couverture en laine ?

Heureusement que j’ai pris ma couverture. Il n’y avait rien ici, pas de logement, rien.

Avez-vous pris de la nourriture ?

Non, je suis partie sans rien.

Vous avez pris le bus pour venir ?

Oui.

Oui. Vous avez beaucoup pleuré en vous séparant de votre mère ?

Bien-sûr que j’ai pleuré, évidemment. En plus, on avait laissé la grande là-bas.

Ah bon ! Pourquoi ?

Ma mère n’a pas voulu. Elle nous a dit : “Laissez-la moi.” Elle nous disait qu’elle était
seule. Ma fille est restée un an en Turquie.
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Donc vous venez avec vos trois enfants. Et vos bêtes, vos vaches… ?

On les a vendues.

Vous avez vendu la maison ?

Non. Juste les bêtes. On a fermé à clé la maison et on est venus.

Vous avez mis votre couverture dans la valise. Vous avez pris le bus.

Oui. En bus jusqu’à Istanbul. Il avait un ami du service militaire chez qui on a été
reçus un jour ou deux. D’ailleurs, mon tout petit s’est brûlé avec une théière. Ensuite
on a pris le train d’Istanbul. Le train très lent. Nous n’avions pas de passeport.

Oui. Vous veniez de façon clandestine. Avec rien comme bagage et vous avez un
enfant brûlé avec vous. Pour cet enfant qui a été brûlé, comment l’avez-vous
soigné ? Vous lui avez mis de la crème ? Vous l’avez emmené chez le médecin ?

Non, rien. On était chez d’autres personnes. On ne connaissait pas Istanbul.
Comment l’amener ?

Bon. Comment était Istanbul ?

On n’est pas allés à Istanbul pour visiter la ville. Nous étions chez des gens. On n’est
pas sortis de l’appartement.

KEZIBAN YILDIZ : Les gens chez qui vous êtes restés un jour, deux jours, ne vous
ont pas proposé d’amener l’enfant chez le docteur ?

Non. On lui a mis de la crème, peut-être du dentifrice ou de la tomate concentrée.

HURIZET GUNDER : Donc, vous avez pris le train. Vous aviez pris de la nourriture
pour le voyage ?

Oui, on en a pris.
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D’où avez-vous pris le train ?

A Sirkeci.

Donc, vous prenez la route pour la France. Combien de temps a duré le trajet ?

Trois jours.

Deux jours. Comment s’est passé le voyage ? Etiez-vous fatiguée ? Pleuriez-vous
? Étiez-vous triste ? A quoi pensiez-vous à ce moment-là ?

Je ne pensais à rien.

Quel âge aviez-vous ? 22, 23 ans ?

MONSIEUR BOR : Oui, peut-être 25.

Donc, vous arrivez en France. Avez-vous changé de gare ?

MONSIEUR BOR : Non.

Vous êtes descendus directement où ? À Paris ?

FERDINAYE BOR : Non, à Lyon.

Donc, vous descendez à Lyon. Et ensuite ?

MONSIEUR BOR : On a repris le train à Lyon pour Brive.

Vous arrivez à Brive. Vous aviez un logement à Brive ?

FERDINAYE BOR : Non. Je vais te raconter. Nous avions des compatriotes
originaires de notre village à Objat. Ils travaillaient dans une usine fabriquant des
meubles.

Vous y arrivez la nuit ou le jour ?
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C’était en soirée. Dans un logement de célibataires. Avec un lit pas plus grand que
ce tapis. Il y avait le fils de son oncle et des gens originaires de notre village y
habitaient.

Et la seule femme c’était vous ?

Oui. Le lit, des feuilles, on dormait tous au même endroit. Eux sont collés du côté
des célibataires et la lampe était accrochée à un fil. Moi, je me suis installée sur le
lit. Il y avait quelque chose qui bougeait. Je l’ai pris entre mes doigts et je l’ai écrasé.
Le lendemain matin, j’ai demandé à Sikali.

C’est qui ?

Son neveu, le fils de son oncle paternel. Je lui ai demandé : “Regarde. Qu’est-ce que
c’est, un poux ou un insecte ?” Il m’a dit un poux. Je lui ai dit : “Ah!!! Je n’ai jamais vu
de poux comme celui-là !”
[Rires]
J’ai dit : “Moi, je ne peux pas dormir ici.” Bon, le lendemain, on est restés et j’ai sorti
ma couverture. Et j’ai dormi sur ma couverture. Ensuite, il a réussi à trouver un
logement dans un immeuble de cinq étages.

Combien de temps êtes-vous restés dans ce logement pour célibataires ?

Deux jours, deux nuits.

Et pour l’alimentation, les repas ?

Il apporte tout mon mari. Donc, c’est une maison de trois étages, en pierres, avec un
sol en bois. Il n’y avait rien dedans. Juste ma couverture. Le curé d’ici l’a appelé.

Vous êtes à Brive ?

Non, à Objat. On a amené une vieille cuisinière, une table qu’on a toujours dans le
garage d’ailleurs, une marmite, trois-quatre poêles, trois-quatres assiettes. Le curé
nous les a amenés en voiture. Moi, je ne comprenais pas ce qu’il nous disait. Mais il
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aurait dit : “Quand vous aurez les moyens de racheter tout ça, ne les jetez pas,
donnez-les moi. Moi, j’aiderai d’autres familles.” Je me suis même demandé au fond
de moi, ça aurait été nos imams, peut-être qu’il n’auraient pas apporté cette aide.
Ensuite, on a déménagé à Allassac.

Une minute. Combien de temps êtes-vous restés à Objat ?

Deux ans.

MONSIEUR BOR : Un an on est restés.

Vous y êtes restés un an. Comment s’est passée votre adaptation à Objat, à
l’environnement ? Aviez-vous pu faire vos démarches seules, vos courses ?

FERDINAYE BOR : Non. Il n’y avait rien, pas de commerces. J’avais un balai. Il n’y
avait pas vraiment de poussière à la maison mais je m’occupais. Je prenais balais,
je balayais d’un côté, je m’asseyais et je pleurais, pleurais. Mon mari, lui, était au
travail.

Pourquoi pleuriez-vous ?

Je regrettais. J’avais des regrets. Pas d’amis, pas de voisins, personne.

Il n’y avait personne ?

Non.

Mais, vous aviez retrouvé votre mari.

Qu’est-ce que je vais faire du mari, tant qu’il n’y a pas d’amis et de voisins ! Tous les
jours, je préparais mes valises. Je mettais nos vêtements dans une valise et les
jouets des enfants dans une autre. Et je mettais mes valises devant la porte. Mon
intention était de partir.

Ah, vous vouliez repartir !

14



Et le train passait par là. Je n’avais qu’à descendre par là. On disait parfois que la
police attrapait les personnes en situation irrégulière et j’ai essayé de me faire
renvoyer. Par la suite, notre beau-frère Ismet, qui est décédé maintenant, est venu.
Il me disait : “Ferdinaye, ne pars pas, tu es malade, tu dois aller chez le docteur.
Soigne-toi d’abord et ensuite tu verras. Je te promets que je t’enverrai ensuite de
mes propres mains.” Ensuite on a déménagé à Allassac.

Lorsque vous étiez à Objat, vos amis originaires de votre village venaient chez
vous pour manger ? Est-ce que vous les avez aidés ? Est-ce que vous laviez
leurs vêtements ?

Qui ? Moi ? Mais il n’y avait pas de machines. Il n’y avait pas de commerce. C’est
ensuite qu’il y a eu les commerces. Parfois, il m’y emmenait. Je prenais deux
aubergines, deux poivrons et je me disais : “Et, les autres, que vont-ils prendre ?” La
moitié d’une pastèque. Un jour, j’ai eu une grande envie de cornichons à la saumure
“turşu”. Je lui ai dit : “Il ne vend pas de saumure”. Il m’a dit : “Non”. J’ai acheté des
concombres que j’ai coupés, mis dans un bocal et j’y ai ajouté du vinaigre. Et je l’ai
mis à la fenêtre au soleil. En deux jours, il était prêt.

KEZIBAN YILDIZ : Et le vinaigre, vous l’avez trouvé où ?

Dans un commerce je l’ai acheté. Ensuite, l’eau est devenue acide et j’ai bu l’eau. J’en
garde encore le goût.

HURIZET GUNDER : Donc, vous déménagez à Allassac. C’est une maison, une
grande maison de plain-pied ?

Oui, c’était une maison. Il y avait deux, trois familles.

Des familles turques ?

Oui, des familles turques.

Donc, vous aviez des connaissances.
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Mon mari allait au travail avec eux. Il allait au travail avec un arménien venant
d’Izmir.

KEZIBAN YILDIZ : Lorsque vous étiez à Objat, les enfants allaient à l’école ?

Oui, ils y allaient.

MONSIEUR BOR : Les voisins les amenaient et les ramenaient.

HURIZET GUNDER : Pourquoi vous ne les ameniez pas ?

FERDINAYE BOR : Moi, je ne connaissais rien.

Mais vous alliez apprendre.

MONSIEUR BOR : Nous n’avions pas de voiture.

Ah, vous n’aviez pas de voiture et c’était loin.

FERDINAYE BOR : Nos compatriotes et membres de famille non plus n’avaient pas
de voiture. Ils avaient des mobylettes qu’ils garaient près du mur. Mon fils était petit
et il avait tendance à renverser les mobylettes. La femme de l’arménien avait
entendu de la mairie que j’étais touriste et elle est venue. Elle m’expliquait des
choses mais je ne comprenais rien. Elle a appelé la portugaise qui était une voisine.

Vous étiez amie avec la portugaise ?

Non, on se connaissait juste. Moi, je n’allais nulle part. Ensuite, elle a parlé avec mon
mari et lui a dit : “Monsieur Bor, votre femme est touriste. Je travaille à la mairie. Je
vais pouvoir aider votre femme enceinte.”

Vous étiez enceinte ?

Non. J’ai dit à mon mari de ne pas y aller. On était indécis. Y aller ou pas. La voisine
nous a dit d’y aller. Nous y sommes allés. J’ai dit à mon mari de rester dans le jardin.
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On est restés un moment. L’homme a dit : “Ferdaniye est comme ma fille. Il n’y a pas
de différence.”

Ah ! Il a parlé en turc le  monsieur ?

Oui. Il parlait en turc. Il se faisait comprendre. Il a dit qu’ils avaient une maison à
Izmir. Il a dit qu’il sait où elle se trouve, qu’il a dû fuir, que son père et sa mère lui
disaient : “Allez, allez”, et que sa mère essayait de prendre quelque chose de la
malle, que nous partageons le même père et la même mère, et que ce sont nos
aînés qui nous ont séparés.
Il a dit qu’il travaillait à la mairie et qu’il avait dit à la mairie que sa voisine était
enceinte, qu’il ne fallait pas qu’on le démente. Ils avaient envoyé toutes celles qui
étaient venues en même temps que moi. Il ne restait que Zeynep de Maras et moi.

Et donc vous parlez avec monsieur et vous avez réussi à avoir le titre de séjour ?

Oui, je l’ai eu.

Vous vous étiez habituée ? Vous ne faisiez plus vos valises ?

Non, il y avait des turcs.

Est-ce que vous avez meublé votre logement d’Allassac ?

MONSIEUR BOR : Oui, un peu.

FERDINAYE BOR : Mais non, pas du tout. Nous avions un matelas avec un sommier
en fer. Ensuite, on est venus comme ça d’ici. Personne à l’époque n’avait de tapis ou
de canapé.

Ici c’est où ? À Terrasson ?

Oui.

Combien de temps êtes- vous restés à Allassac ?
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Nous y sommes restés deux ans.

Ensuite, vous êtes venus à Terrasson ?

Oui. On a habité là-bas au premier étage. En arrivant ici, on a acheté des canapés de
cette couleur et nous n’avions toujours pas de tapis.

A Allassac, les enfants étaient inscrits à l’école et c’est vous qui les y emmeniez
ou la voisine ?

Non, c’est moi qui les emmenait.

Donc, vous veniez de commencer une vie sociale. Comment vous êtes vous
habituée à ces nouvelles habitudes d’amener vos enfants à l’école, de faire les
courses ?

L’école était proche, les magasins aussi. Les magasins étaient plus petits. C’étaient
des petits commerces, pas comme maintenant.

Vous faisiez vos courses tranquillement ?

Oui, je les faisais.

Vous achetiez la viande, le poulet dans les magasins ? Ou vous coupiez
vous-même votre viande ?

Ma grande fille est rentrée de Turquie.

Ah oui, votre fille. Elle est rentrée quand vous étiez à Objat ou à Allassac ?

A Objat.

Qui vous l’a ramenée ?

Son oncle paternel.
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Votre beau-frère. Elle vous avait manqué ? Oui, votre pays vous manquait. Votre
mère vous manquait, et votre fille aussi.

Oui. Donc elle est rentrée. Et un jour, quand elle allait à l’école, elle est rentrée de
l’école en pleurant, en disant qu’on l’obligeait à manger du porc. Je lui disais : "Mais
non, ton père les a avertis, ce n’est pas possible qu’ils t’en donnent.” Je lui ai dit :
“Prends ce mouchoir. Mets la viande dedans et ramène-la à la maison.” Donc, c’est
ce qu’elle a fait. [Rires] Mon Dieu, c’était vraiment du porc.

Ils ont fait manger de la viande de porc à la petite ?

Oui. Il m’avait dit qu’il leur avait dit de ne pas lui donner de la viande de porc. Ma fille
était la seule turque.

Donc, qu’avez-vous fait alors ?

Eh bien ! Ils n’ont pas mangé.

Etes-vous allés à l’école pour le dire ?

Ça, je ne sais pas s’il y est allé.

MONSIEUR BOR : Non, je ne l’ai pas dit. Je ne savais pas encore bien parler. C’est le
voisin qui nous aidait.

Est-ce que vous coupiez de la viande à la maison ? Est-ce que vous achetiez
votre viande en magasin ?

On achetait en magasin. A l’époque, on ne savait pas que ce n’était pas coupé
comme il faut. Ce n’est qu’après, avec l’environnement, qu’on a appris.

KEZIBAN YILDIZ : Combien de temps après avez-vous pu avoir votre titre de
séjour ?

Deux ans après je crois, car deux ans après, j’ai dû partir en Turquie.
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KEZIBAN YILDIZ : Oui, c’est pour cela que c’est son oncle qui a récupéré votre
fille.

Lui, il y est allé pour les vacances et on lui a dit de la ramener au retour.

HURIZET GUNDER : Et vous, aviez-vous commencé des cours de français ?

MONSIEUR BOR : Non.

Donc, vous déménagez à Terrasson et à Allassac. Vous y êtes restés quatre ans
avant de retourner en Turquie.

FERDINAYE BOR : Non, deux ans. J’y suis retournée deux ans après.

Vous êtes allée en Turquie avant de déménager à Allassac alors ?

Non, après Allassac.

Qu’avez-vous ressenti à votre premier retour ? Comment y êtes-vous allée ? En
avion, en train ou en voiture ?

En train.

Qu’avez-vous amené pour votre mère, pour les gens de votre famille ?

Rien. Ma mère n’avait besoin de rien. Et mon père, par la suite, est parti en
Allemagne. J’y suis allée avec Pilber, ma dernière, et mon beau-frère. “Tu n’es pas
venue toi”. Donc, j’y suis allée. J’ai ouvert toutes les portes et je suis rentrée partout.
J'essayais de perdre du temps.

Mais pourquoi faisiez-vous ça ?

Pour ne pas revenir.

Ah, au retour, vous ne vouliez pas revenir en France.
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Oui, je ne voulais pas revenir. Plus il m’appelait et plus je ralentissais. Ensuite, j’ai
fini par rentrer.

Quand vous êtes rentrée, cela vous avait tellement manqué… Vous aviez dormi
chez vous, chez votre mère ?

Chez moi. Bien sûr que tout m’avait manqué. Les dames âgées me demandaient en
murmurant : “Ferdaniye, comment sont les français ?” Elles pensaient qu’il étaient
différents. Je leur disais : “Ils sont comme nous.” Et elles répondaient : “Mais qu’il
restent loin de nous.” [Rires]

Vous aussi vous pensiez qu’ils étaient différents ?

Oui, moi, je n’ai vu ni Istanbul, ni d’autres grandes villes. J’ai toujours été au village.

Donc, vous revenez de Turquie en train avec votre beau-frère. Comment s’est
passé le voyage ? Vous étiez plus joyeuse, vous saviez où vous alliez.

Je regrette toujours, mais j’oublie.

Donc, vous rentrez à Terrasson. Donc, la vie commence pour vous. Vos quatre
enfants sont à l’école. Avez-vous commencé les cours de français ou avez-vous
commencé à travailler ?

Non, je n’ai pas travaillé.

Vous n’avez jamais travaillé ?

J’ai ramassé des pommes pendant cinq ans.

En été, vous ramassiez des pommes.

Non. Je n’ai jamais vraiment travaillé. Mais on cassait des noix.
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Vous cassiez les noix avec vos enfants ? L’argent que vous avez gagné en
cassant des noix, vous l’avez utilisé pour vous ou vous l’avez dépensé avec votre
mari ?

C’est lui qui touchait l’argent et donc qui le dépensait.

Mais si vous vouliez, vous auriez pu lui dire : “Je garde l’argent pour mes
enfants” ?

Non. C’était ensemble. En plus, quand je voulais aller quelque part, il me donnait
toujours de l’argent.

Vous avez un compte bancaire ?

Non.

Vous n’êtes pas retraitée ? Je vais revenir à cette question après, mais le sujet
se présentant, je vous pose la question.

Si, je suis retraitée, mais lui ne me donnera pas. Moi, j’ai acheté une maison en
Turquie et elle est à mon nom. Je me dis que quand j’en ai marre ou que je ne vais
pas bien je sais où aller. [ Rires]

Donc, comment s’est passé le reste de votre vie ? Vous élevez vos enfants ?

Pas l’année dernière, mais l’année d’avant, nous sommes allés en Turquie. Tout le
monde devenait retraité et je lui ai dit que moi aussi je voulais l’être. On est allés à
Yozgat pour instruire le dossier. Lorsque je me suis faite opérée du cœur, il m’a dit :
“Oh non, c’est des dépenses pour rien. Tu vas peut-être mourir.” Et il n’a pas cotisé.

Et qu’avez-vous répondu ?

Que voulez-vous que je dise ? J’ai baissé la tête et je me suis tue.

Vous n’avez pas dit aux enfants ?
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Il leur disait la même chose, aux voisins aussi, que l’argent allait à la poubelle.

Très bien. Quand est-ce que vous avez commencé à casser des noix ?

Dès que je suis arrivée à Terrasson.

Pendant combien de temps ?

Longtemps.

Est-ce que c’est votre mari qui a amené les noix en premier ou c’est vous ?

Alors, comment ça s’est fait… En premier, une femme le faisait. Tu connais Adil ?

MONSIEUR BOR: Non, je ne le connais pas.

FERDINAYE BOR : Sa femme cassait des noix et elle jetait le tout. Je t’assure, elle
n’enlevait pas bien les cerneaux. Ensuite c’est Bahriye, la femme de Sükrü, qui a fait.
Elle habitait pas très loin. On allait ensemble en chercher. On n'avait pas de cabas.
On prenait les noix avec une caisse. On les cassait ensemble. Le jeudi, on prenait
notre argent et on allait au marché.

Ah ! Super ! [Rires] Votre mari ne le savait pas ?

Si, si, il le savait. Il voyait que j’allais au marché.

Vous vous êtes fait vos propres ressources.

Oui, on allait chercher les caisses de noix. On cassait et on allait au marché. Avant, il
n’y avait pas ce genre de marché comme maintenant. C’est bien maintenant les
marchés et les grandes surfaces. On ne pouvait pas se trouver de quoi s'habiller. A
Brive, il y avait un tout petit magasin. C’était un magasin marocain, ou italien
peut-être.

MONSIEUR BOR : Un peu plus loin, il y avait un magasin arménien qui vendait du
tissu au mètre.
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FERDINAYE BOR : Oui, et à côté il y avait le magasin italien de vêtements mais il n’y
avait pas de jolis vêtements.

Quand vous êtes arrivés à Terrasson, vous étiez dans un petit logement ou un
grand logement ?

C’était au premier étage en appartement.

Ah oui, en appartement. Vous aviez l’eau froide, l’eau chaude ?

Oui. Tout était dedans, même dans les anciens logements, j’avais déjà.

Donc, vous aviez un certain confort. Vous avez commencé rapidement à casser
des noix ou quelques années après ?

Tout de suite après notre installation. C’était proche de chez nous.

Vous le faisiez toute seule ou vos enfants et votre mari vous aidaient à le faire ?

Alors, comment vous expliquer. Moi, j’étais malade. Les enfants allaient à l’école. Les
voisines m’appelaient. Je restais avec elles. Et ensuite, à l’approche de la sortie des
classes, je commençais à casser des noix. D’ailleurs, les voisines leur disaient : “Ta
mère se promène quand vous n’êtes pas là. Et quand vous allez sortir de l’école, elle
commence à casser des noix.” Oui, tout le monde le faisait. Lui aussi, moi aussi,
mon aîné ne le faisait pas. Il prenait une noix dans la main et il la faisait tourner. Ma
grande fille lui tapait les doigts et il lui disait : “Laisse cette noix. Va voir ce que fait
Zeynep.”

Ah, il était tombé amoureux.

Ensuite, mon mari aussi est parti. Et il n’est rentré qu’à 4 heures du matin. Il y avait
des journalistes et ils étaient en train de discuter ensemble. Mon mari était parti
chercher mon fils Oktay. Et voyant du monde, lui non plus n’est pas rentré.

Alors, est-ce que votre fils aîné a pu se marier avec la fille qu’il aimait ?
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Mon fils n’a pas été amoureux. Il y avait la fille d’une personne de notre famille du
même âge que lui. Je lui disais : "Prenons-là elle." Lui me disait non. Ensuite, moi, je
suis allée au village avec mon fils.

Pour trouver une fille ?

Mon mari avait une nièce de 16 ans et mon fils avait 14 ans. Mon fils me disait : “Je
vais la prendre, je vais la prendre.”

Votre fils avait 14 ans !

Attends, je vais expliquer. Mon mari a dit au retour à mon fils qu’il allait lui demander
la main de Perihan, la fille de l’oncle Nezim. Mon fils a dit : “Quoi !” Mon fils est rentré
en pleurant. Je lui ai dit : “Ne pleure pas. On ira tous les deux et on ne la demandera
pas.” Donc, on y est allés avec mon mari. La mère de la fille était assise comme ça.
Moi comme ça. Et la fille de ce côté. Mon fils avait remarqué la fille d’un immigré
d’Allemagne. Il est venu me demander les clés de la maison et au même moment, la
mère de ma belle-sœur est arrivée et a dit à mon fils : “Ah! Tu regardais la fille de
Gönül !” Mon fils répondit : “Quand ?” La mère de ma belle-sœur qui dit : “Je t’ai vu en
train de la regarder dans le jardin.” La nièce de mon mari qui dit à son tour : “Oui, tu
la regardais.” Et d’un coup, la mère de la fille qui gifle la fille. On était tous étonnés.
Ensuite, j’ai pris mon fils par la main et on restait à la maison.
L’année d’après, mon mari est venu pour les vacances. Il s’est levé tôt et le père de la
fille était assis à côté du mur de la mosquée. Mon mari dit à Oktay : “Mais pourquoi
oncle Nezim est assis là-bas ? Appelle-le !” Moi, je fais des signes pour lui dire de ne
pas l’appeler. Et je lui dis que nous lui parlions plus, que Oktay s’était disputé avec
eux. Par la suite donc, on lui cherchait une fille. Il m’a proposé une d’ici. J’ai dit non
et lui a dit : “Moi, je veux vraiment que ce soit elle.” La mère de son épouse actuelle
était une très grande amie à moi. Une personne de notre village. On s’est
rencontrées en France et on allait chez l’une et chez l’autre. Mon fils a dit “Si tu veux
vraiment me marier, demande la main de la fille de ta copine”. Et je suis allée
demander sa main. La fille aussi était jeune.

Votre fils n’a pas fait d’études ? Il n’est pas allé à l’école ?
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Mais si, il y allait. Mais il n’a pas continué. Donc on est rentrés en France et la mère
de la fille a dit : “Mais quelle genre de belle-famille vous êtes ! Vous êtes venus une
seule fois!” Je lui ai dit : “Mais pourquoi on doit revenir maintenant ?” Elle a répondu:
“Eh ! Eh ! Eh !” Donc, nous y sommes retournés. Et le père de la fille a dit à mon mari
: “Sami, ton fils est jeune, ma fille aussi. Le village risque de mal le prendre. Il
promettait de la faire attendre pour lui. Son fils lui disait : “Papa, de toute façon, tu
vas la donner, alors autant le faire maintenant. Donne-la !” Donc on a eu la
promesse du père et on les a laissés trois ans fiancés.

La fille allait à l’école ?

Oui. Oui. C’était notre photographe, le défunt Kel Mehmet. Je suis la première à avoir
marié un de ses enfants ici.

Donc, vous êtes les premiers à faire un mariage ici ?

Le mariage a eu lieu en Turquie et les fiançailles ici.

Est-ce que vos autres enfants ont fait des études ?

Oui. Les quatre ont fait des études.

Et que font-ils comme emploi ? Votre aîné ?

L’aîné est chauffeur. Le petit est à la mairie.

Qu’est-ce qu’il fait à la mairie ?

Il s’occupe du gymnase.

Et les filles ?

SA NIÈCE : Ma tante est couturière.

MONSIEUR BOR : Et leur mère est à la mairie.
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Qu’est-ce qu’elle fait à la mairie ?

MONSIEUR BOR : Elle est ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles). Une de nos filles travaille à Limoges dans la confection.

Vous avez cinq enfants ou quatre ?

MONSIEUR BOR : Quatre.

Deux garçons, deux filles. Il y a les belles-filles aussi.

FERDINAYE BOR : Les mères de mes belles-filles étaient toutes les deux des amies.
J’ai pris leur fille à toutes les deux. Elles sont vraiment très bien.

Lorsque vous avez marié votre fils aîné, ils ont logé chez vous ?

Combien de temps elle est restée avec nous ? Longtemps.

Vous qui ne vouliez pas vivre avec votre belle-mère, pourquoi avoir habité avec
votre belle-fille ?

Je ne sais pas. [Rires] Mais moi, j’étais gentille. Je lui laissais ma place pour qu’elle
soit plus dans le confort ou qu’elle ne le salisse pas. C’est ma fille qui lavait la
vaisselle.

Oui, mais quand même, vous aviez quatre enfants. Vous et votre mari, six. Et la
belle-famille, sept.

Mon fils était jeune, ma belle-fille aussi. Il ne rentrait pas le soir. Toutes les nuits,
j’attendais ici que mon fils rentre.

Mais où il était votre fils ?

Il partait. C’était encore un enfant. Il aimait encore les jeux.
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Vous aussi vous vous étiez mariée jeune. Pourquoi l’avoir marié aussi jeune ?
Vous avez fait ce que l'on vous a fait étant jeune.

C’est lui.

Ils sont heureux maintenant ?

Oui, ils sont bien maintenant. Sincèrement, grâce à Dieu !

Ils ont des enfants ?

Oui, un garçon et deux filles.

Oui. Et vous avez fait la même chose pour le second ? C’était aussi un garçon ?

Non, c’est une fille.

Ah, c’est une fille.

Mon dernier était un garçon et il s’est marié à 30 ans.

Selon vous, pourquoi il s’est marié à 30 ans ?

Il n’a pas voulu se marier. Il avait une amie.

MONSIEUR BOR : Notre autorité n’a pas fonctionné avec lui.

Ah ! Avec lui, vous avez pas réussi.

FERDINAYE BOR : Mon mari n’arrêtait pas de dire : “Vivez votre jeunesse, profitez !”
S’il avait pu, lui aussi, il l’aurait fait. A force de dire ça, et bien, les enfants l’ont
écouté.

Et les filles alors ?

Mes filles étaient bien.
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A quel âge vous les avez mariées ?

Ma grande à 16 ans. Et la seconde à 24-25 ans.

Est-ce que vous lui avez demandé si elle voulait ou est-ce que c’était un mariage
arrangé ?

MONSIEUR BOR : C’était un mariage arrangé.

C’était une personne de la famille ? De Turquie ?

MONSIEUR BOR : Oui de Turquie, un voisin très proche.

FERDINAYE BOR : Mon premier gendre a une parenté avec moi du côté de mon père
et mon second gendre est le fils de la fille de son oncle.

Ils viennent tous les deux de Turquie ?

Oui. Nous avons acheté nos gendres nous. [Rires] Tout le monde n’est pas fou
comme nous.

C'est-à-dire ? Comment vous avez acheté vos gendres ?

On a payé des sommes exorbitantes pour leurs fiches de paie.

Oui, mais, si elles avaient fait des études, ou si elles avaient travaillé, ce ne se
serait pas passé comme ça.

Mais il n’y avait pas de travail.

Vous regrettez ?

Quoi ?
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Si à l’époque, vous aviez autorisé vos filles à continuer leurs études, ou à ce
qu’elles travaillent ?

A cette époque, il n’y avait pas de travail comme aujourd’hui.

Très bien. Combien de petits-enfants vous avez ?

Deux de mon dernier fils, trois ici, deux de ma fille et un garçon de l’aîné, et une fille
et un garçon.

Neuf petits-enfants. Est-ce que vos petits-enfants aussi se sont mariés jeunes
ou est-ce que vous avez dit à vos enfants qu’ils étaient trop jeunes pour se
marier ?

Non, nous, on ne s’en est pas mêlés.

Mais, il ne se sont pas mariés jeunes ?

Non, 19 ans, 21 ans.

MONSIEUR BOR : On lui dit de se marier, mais elle ne veut pas elle.

Quel âge avez-vous ?

PETITE-FILLE : Je suis vieille. [Rires] J’ai 28 ans.

MONSIEUR BOR : On a réussi à marier nos filles mais on arrive pas à convaincre nos
petits-enfants.

FERDINAYE BOR : Faites du café. Nous, on ne s’en est pas mêlés.

MONSIEUR BOR : Moi, j’avais deux filles et elles faisaient ce que je leur disais.
Maintenant, que veux-tu leur dire ? Si tu dis quoi que ce soit, tu ne les revois plus.

FERDINAYE BOR : La nièce de mon mari, qu’il voulait pour mon fils à l’époque, c’était
le fils de son oncle paternel et de sa tante maternelle. Donc, il envoyait des
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courriers où il écrivait : “Viens, je demande la main de ta fille.” On a fait des
emprunts, on a eu des crédits pendant deux, trois ans pour pouvoir y aller. A
l’époque, tout le monde l’écoutait. Maintenant, c’est plus comme ça. Vous ne pouvez
rien dire ou vous mêler de qui que ce soit.

MONSIEUR BOR : Voilà, la vie est comme ça.

FERDINAYE BOR : Maintenant, mon mari me dit : “Retournons définitivement en
Turquie”. Mais moi, je ne veux pas.

Comment étaient vos relations avec vos voisins français ?

Bien.

A Terrasson, fréquentiez-vous la mosquée ou d’autres associations ? Etiez-vous
impliquée dans une association ?

Oui, j’allais à la mosquée.

Vous alliez à la mosquée. Vous n’avez jamais vraiment travaillé. Pendant
combien de temps vous avez cassé des noix ?

Je ne sais pas vraiment.

MONSIEUR BOR : Qu’est-ce que tu as dit ?

Pendant combien de temps vous avez cassé des noix ?

MONSIEUR BOR : Dix, quinze ans.

Dix, quinze ans. C’est long, vraiment. En plus, sans déclaration, sans que cela
soit o�ciel.

FERDINAYE BOR : Mais, à l’époque, il n’y avait pas de déclaration. Beaucoup ont
travaillé ainsi.
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Vous le regrettez aujourd’hui ?

MONSIEUR BOR : Non.

FERDINAYE BOR : Regretter ce que l’on a fait ?

C’était pas mieux d’être déclarée ?

Certainement, bien-sûr, cela aurait été mieux.

Oui, en étant déclarée, vous auriez eu une meilleure retraite.

Bien-sûr.

Vous auriez eu un salaire Madame.

En effet. Pour ma retraite, on me donne 200 euros. Combien on me donne ? Je ne
sais pas et je ne retire pas mon argent moi.

Pourquoi ? Ok, votre mari vous donne de l’argent. Mais vous ne vous êtes jamais
dit “Je veux avoir mon propre compte, ma propre carte” ?

Non. Je ne l’ai pas dit. Il avait qu’à le dire lui.

MONSIEUR BOR : Elle ne connaît pas l’argent. Elle ne sait pas l’utiliser.

FERDINAYE BOR : Mais si je connais l’argent. Sous prétexte que je ne sais pas lire et
écrire, tu as cru que j’étais stupide. [Rires]

Oui, mais dans votre culture, cela ne se fait pas.

MONSIEUR BOR : Oui, c’est ça. Je suis la caisse et c’est elle qui dépense.

FERDINAYE BOR : Par contre, il m’achète tout ce que je veux. Il ne faut pas que je le
nie. Maintenant, grâce à Dieu.
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Depuis combien de temps vous êtes retraités ?

Combien de temps cela fait ?

MONSIEUR BOR : Je ne sais plus, cinq ans après moi. Moi c’était en 2005 et elle en
2010.

En 2010, très bien. Etes-vous aussi retraitée de Turquie ?

FERDINAYE BOR : Mais non. Il n’a pas voulu. Il pensait que c’était de l’argent dépensé
pour rien.

Ah oui, c’est vrai. Je m’excuse, vous l’avez déjà dit. Quand vous allez en Turquie,
combien de temps y restez-vous ?

Six mois.

Et avez-vous encore de la famille proche ?

Non, moi je n’ai personne. Lui, il a sa famille.

Vous allez  Yozgat ?

Oui, à Sarikaya.

Vous avez de la famille ici ?

Oui, lui il a tous ses frères et sœurs.

Mais, cela fait aussi vos beaux-frères et vos belles-soeurs ?

Oui. Je ne vais pas vous mentir. C’est un péché. J’apprécie mes beaux-frères. Lui, il
a amené tous ses frères et sœurs, ses neveux, même des voisins. Il a toute sa
grande famille ici.
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Il ne voulait pas venir en France et ensuite il a aidé à ce que tout le monde
vienne. Alors, ils sont venus. Et à l’époque, ils étaient célibataires. C’est vous qui
subveniez à leurs besoins ?

Ils avaient un logement. Et ils avaient leurs épouses.

Mais jusqu’à ce que leurs épouses arrivent ?

MONSIEUR BOR : Non, il vivaient dans des appartements pour célibataires.

J’ai entendu que certaines familles aidaient financièrement les autres
compatriotes. Etait-ce le cas de votre époux ?

FERDINAYE BOR : Mon mari, il les a amenés !

Oui, mais et leurs dépenses ?

Bien sûr, mon mari les a aidés.

Donc, vous n’avez pas cassé les noix pour rien ?

MONSIEUR BOR : Quand je suis venu, j’ai fait d’autres demandes pour trois autres
familles.

Elle a pas compris.

MONSIEUR BOR : Comment j'aurais pu faire tout seul ? Je ne savais pas acheter du
pain. J’ai rencontré un arménien qui travaillait dans un café. Je lui ai dit : “Qu’est-ce
que tu gagnes en travaillant ici ?” Je lui ai dit : “Je te donne tant pour amener des
gens de ma famille.”

Est-ce que les gens que vous avez fait venir vous ont remboursé ?

MONSIEUR BOR :  Oui, bien-sûr.

Ils ont remboursé ?
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MONSIEUR BOR : Oui, bien-sûr.

Donc, ce n’est pas parti pour rien ?

FERDINAYE BOR : Lui non plus n’avait pas d’argent. Son cousin , le fils de son oncle
paternel d’Allemagne, est venu.

MONSIEUR BOR : Oui, nous avons eu beaucoup de di�cultés.

Est-ce qu’ils vous ont remercié de ce que vous avez fait pour eux ? Tant de
sacrifices pour eux.

MONSIEUR BOR : Oui, bien-sûr.

FERDINAYE BOR : Il me disait que s' il les avait pas amenés, il aurait été très mal,
qu’il n’aurait pas été serein.

Donc, vous allez à Yozgat ? Avez-vous fait construire à Yozgat ?

Moi, j’habite à Sarikaya, Yukari Sarikaya. On a une maison au village et une en ville.
Deux. On habite en ville et on va deux fois par semaine au village. On a des jardins
avec des plantations et on s’en occupe deux fois par semaine.

Comment sont vos relations avec votre famille restée en Turquie ? Vous êtes en
France depuis tant d’années. Que vous le vouliez ou non, vous avez un peu pris la
culture d’ici.

En Turquie, il n’a que ses neveux du côté paternel et …[?]

Et votre famille à vous ? Vos frères et sœurs ?

Moi, j’ai une sœur au village.

MONSIEUR BOR : Un qui est décédé. Un qui était en Allemagne, décédé d’une crise
cardiaque et l’autre décédé en Turquie.
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Lorsque vous restez six mois en Turquie et que vous êtes malade, comment cela
se passe-t-il ?

MONSIEUR BOR :  Nous avons une assurance qui prend en charge.

FERDINAYE BOR : C’est mieux qu’ici. Les docteurs là-bas sont mieux.

Oui, vous étiez aussi retraité de là-bas.

J’avais rendez-vous chez un cardiologue lundi et il m’a redonné rendez-vous un
mois après. En un mois, tout le monde peut mourir. Là-bas, on a des rendez-vous
plus rapides.

Très bien, Madame Ferdinaye, vous êtes arrivée jeune en France avec vos
enfants. Avez-vous des moments qui vous ont marqués ? Des anecdotes que
vous voudriez partager avec nous ?

Comment ça ?

KEZIBAN YILDIZ : Des choses qui vous ont surprises, marquées. Cela peut être à
l’hôpital ou dans une école.

Je n’ai pas été à l’école. Oui, j’ai été hospitalisée.

KEZIBAN YILDIZ : Mais vos enfants ont été à l’école ? Comment vous avez fait
pour communiquer avec leurs enseignants ?

Non, non. Je ne leur parlais pas.

HURIZET GUNDER : Et avec votre environnement, amis, voisins ?

J’avais des amies turques. Je n’allais pas chez les français. C’était “Bonjour. Au
revoir.” Aujourd’hui, elles ne sont pas descendues mais en temps normal, elles
descendent en bas et y restent jusqu’à 12 heures, jusqu’à 14 heures ou le soir.
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Si c’était à refaire, votre départ pour la France, l'auriez-vous fait ?

Lui me dit : “Repartons”.

Non. Si vous deviez revivre la même vie, l’auriez-vous vécue de la même
manière?

Oui, bien-sûr, si c’était les mêmes conditions de vie, de pauvreté, pourquoi ne
reviendrions-nous pas ?

Qu’est-ce que la France vous a apporté ?

Qu’est-ce qu’elle vous a apporté ? Si on était pas venus, je ne sais pas ce que l’on
serait devenus ? C’est plutôt cette question qu’il faut se poser je pense.

Et vous, qu’avez-vous apporté à la France ? Qu’avez-vous amené ?

Rien. Que voulez-vous que l’on ait apporté ?

MONSIEUR BOR : On a amené 8, 10 enfants. Il travaillent. Ils apportent des services,
quoi de plus ?

FERDINAYE BOR : Les gens sont bien ici aussi. Je ne peux pas dire le contraire.
Quand vous êtes hospitalisé, ou quoi, ils sont biens. C’est juste les rendez-vous.

Vous ne regrettez pas de ne pas être allée à l’école pour apprendre le français ?
Surtout dans les moments où vous en avez eu besoin ? Par exemple, à l’hôpital ?

Mais bien-sûr que je le regrette.

Alors, racontez-nous pourquoi vous n’avez pas pu y aller ?

Lorsque je suis arrivée, j’étais malade. L’hôpital de Brive étant en travaux lorsque j’y
étais hospitalisée, il y avait un turc qui y travaillait. Tu sais, Omer Le Laz, il disait à
sa femme : “Celui qui est dans cette chambre doit certainement être turc. Il n’a pas
dormi de toute la nuit.” Il a dit à sa femme : “Va voir”. C’était à côté du grand hôpital.
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Donc, la femme est venue et elle s’est mise à côté de moi debout. Elle avait sur elle
une longue robe noire et elle était dévoilée. Elle m’a observée et m’a dit : “Tu es
turque.” Je lui ai dit “oui”. Je ne pensais pas qu’elle était turque. Je pensais qu’elle
était française. Elle m’a dit qu’elle était aussi turque et que son mari était
hospitalisé en face. C’est lui qui m’a envoyé. Ensuite, ce jour-là, moi j’étais très mal.
Mon mari travaillait à Objat dans une usine de meubles. Le monsieur est allé en
mobylette - à l’époque, il n’y avait pas de voitures, tout le monde avait des
mobylettes. Donc il est allé chercher mon mari… [?] Il n’y en avait pas beaucoup.

Oui, mais quand vous avez emménagé ici, à Terrasson, vous n’avez pas eu envie
d’apprendre le français ?

Sincèrement, ce n’est pas rentré dans ma tête. Ce n’est pas rentré dans mon esprit.
Au-delà du français, à la mosquée, il y avait des cours de turc.

C’est vous qui avez voulu apprendre le turc ?

Quoi ?

C’est vous qui avez voulu aller en cours de turc ?

Oui, j’ai vraiment beaucoup voulu. Je disais au professeur : “Fais-moi lire à moi, pas
elles, car moi je vais m’acheter un téléphone.” [Rires]

Quand est-ce que vous avez dit ça ?

Il y a deux ans ou il y a un an ? L’enseignant rigolait. Je lui disais : "Fais-moi lire à
moi, je vais m’acheter un téléphone tactile”.

Ah, vous vouliez un téléphone tactile.

Ensuite, je suis allée en Turquie. Et j’y allais tous les ans. Cette année, à cause du
COVID, je n’ai pas pu poursuivre. Moi, je suis de nature à m’ennuyer très vite. Je ne
peux pas rester assise longtemps. Je disais à la voisine : “Une heure après tu
m’appelles pour me dire que j’ai des invités du village.” Ma voisine de cours l’a
remarqué et m’a dit : “Mais tu as tous les jours des invités du village !” [Rires] Je lui
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ai répondu : “Ah, mais qu’est-ce que j’en sais moi. Ils viennent, c’est tout.” Et donc, je
leur disais : “Je m’en vais”. Et ils me laissaient partir. Et je rentrais chez moi. Un jour,
mon mari m’a dit : “Mais pourquoi tu es rentrée tard ?” En sortant du cours, j’étais
allée chez la voisine. Elle m’avait appelée. J’ai répondu à mon mari : “Je ne sais pas
moi. Aujourd’hui, on a arrêté tard.”

Alors, est-ce que vous avez pu acheter votre téléphone tactile ?

Oui, oui, je l’ai acheté.

Vous arrivez à l’utiliser maintenant ?

Oui.

KEZIBAN YILDIZ : Avez-vous pu apprendre à lire et à écrire en turc ?

Quoi ?

HURIZET GUNDER : Donc, vous arrivez à utiliser le téléphone ?

Oui. Je l’allume, je l’utilise, j’apprends.

Oui, on vous l’apprend. Les enfants ou de vous-même ?

Les petits-enfants, les enfants, les voisins m’ont appris. Il a dit à mon fils Oktay :
“Elle est sur Internet.” Je lui ai dit : “Et alors ?”

Qui vous a acheté le téléphone ? Les garçons ou les filles ?

Il était plus grand que celui-là, celui que j’ai fait acheter en premier.

Ah ! Il était grand !

Oui. À Brive. Ensuite, il s’est cassé en Turquie et j’en ai racheté un autre en Turquie.

Oui, c’est le deuxième.
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Oui.

RADIR ORHAN : Comment as-tu écrit le nom de Sami, ton mari, sur le téléphone ?

Un S en premier, je sais.

RADIR ORHAN : Un S ou il y a écrit “Askim”, “chéri, mon amour” ?

A oui, il y avait aussi “Askim”. Ils l’ont répertorié avec “ASKIM”. [Rires] Je voulais
l’appeler un jour et je ne l’ai pas retrouvé. Je me suis dit qu’il n’y avait pas le numéro
de mon mari. Je ne sais plus qui a regardé et m’a dit : “Mais, il est enregistré sous le
nom “Mon amour””. J’ai dit : “Mais c’est pas possible. C’était pas comme ça.” J’ai dit :
“Mais qui a fait ça ? Ce n’était pas “ASKIM” !”

KEZIBAN YILDIZ : Qui l’a fait ?

Lui-même.

HURIZET GUNDER : Et vos filles ? Comment avez-vous écrit leur nom ? Oui,
maintenant vous arrivez à reconnaître. Oui. Donc, regrettez-vous de ne pas avoir
appris à lire et à écrire ?

Oui, beaucoup. Si j’avais pu avoir le permis, et j’aurais pu apprendre à lire et à écrire,
je l’aurais laissé tomber. Pourquoi mentir ?

Pourquoi ? Il vous a fait beaucoup souffrir ?

Oui. Oui. … Mais bon, à regarder celui des autres, il est bien ! [Rires] Oui, si on
compare aux autres, il est très bien.

Si vos gendres faisaient la même chose à vos filles, que diriez-vous à vos filles ?
De se séparer ?

Mes gendres sont biens. Vraiment. Je les aime beaucoup. Mes gendres sont bien.

40



Pourquoi vous n’êtes pas allée passer le permis de conduire ?

Oh, mais je vous l’avais dit. Il me prenait pour une gourde. Ceux qui ne savent pas
lire et écrire aussi ont leur permis de conduire pourtant.

Oui, c’est pour ça que j’ai posé la question. Vous avez tellement travaillé.

Je sais très bien coudre, tricoter, de très belles robes.

Vous êtes allée à la couture en Turquie ?

Non ! Je n’y suis pas allée mais ma mère savait coudre.

Ah oui, vous avez appris de votre mère.

Oui, je couds très bien des chemises et tout, mais pour le permis…

Vous lui avez demandé ? Vous lui avez dit que vous vouliez apprendre à conduire
?

Parfois, je l’ai dit.

KADIR ORHAN : Elle a cousu des masques.

Ah! Vous avez cousu des masques ! Vous continuez ?

KADIR ORHAN : Non, pour le premier confinement, elle en a cousu pour la mairie.

Combien vous en avez cousu ?

FERDINAYE BOR : Cinquante.

Oh ! Machallah !

KEZIBAN YILDIZ : C’est la mairie qui a voulu ou avez-vous proposé ?
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C’est la mairie qui a donné l’élastique et le tissu.

Mais l’initiative venait de qui ?

MONSIEUR BOR : Ma fille était à la mairie. Et elle savait qu’ils cherchaient des gens
pour coudre des masques. Alors elle a proposé sa mère.

HURIZET GUNDER : Pourquoi n’avez vous pas acheté de maison ?

D’où ?

D’ici.

Il était très économe. Il n’osait pas toucher à son argent. [Rires]

Et vous, vous vouliez ?

Moi non plus je ne voulais pas. Maintenant, mes enfants ont une maison.

Pas maintenant, mais à l’époque.

A l’époque, ce n’était pas courant. Personne n’achetait de maison.

Vos enfants ont-ils acheté ?

Oui, ils ont acheté.

Ils habitent tous ici à Terrasson ?

Il y en a un à Limoges, le plus petit. Il a construit un immeuble de trois étages qu’il a
revendu. Il en a refait deux autres. Il en a vendu une et il habite dans l’autre. Mon
aîné aussi a une maison. Ma fille aussi. Et le dernier est en train de construire.

Très bien.

MONSIEUR BOR : Nous, on n’a pas fait. Eux l’ont fait.
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FERDINAYE BOR : Lui, à l’époque, il avait peur de perdre son argent.

Il était si économe.

Il avait peur de perdre son argent.

Avez-vous été équitable avec vos enfants ? Entre filles et garçons ?

Non.

Vous les avez traité différemment ?

Non.

Donc vous avez été égale ?

Oui.

KEZIBAN YILDIZ : Est-ce que les filles pouvaient aussi faire les mêmes choses
que les garçons ?

C’est-à-dire comment ?

KEZIBAN YILDIZ : Les garçons et les filles pouvaient faire les mêmes choses ?

MONSIEUR BOR : Comment ça ? Pour casser les noix ?

Oui, prenons l’exemple des noix.

FERDINAYE BOR : Oui, ils le faisaient.

MONSIEUR BOR : Moi, j’avais un principe, que ce soit les filles ou les garçons, jusqu’à
ce qu’ils partent de la maison, la caisse c’est moi. C’était comme ça.

FERDINAYE BOR : Faites du thé les enfants. Oui, infusez-le.
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C’est vous qui avez financé leur mariage ?

Oui c’est nous. Mais je vous avais dit au début que l’on avait acheté les gendres.

D’accord, vous avez marié vos garçons. Avez-vous donné le même or à vos filles
qu’à vos belles-filles ?

Oui.

Pareil ?

Même si c’était pas pareil : 45 pour une, 23 pour l’autre. Encore pour une autre 20.

KEZIBAN YILDIZ : Pourquoi ?

A la femme de mon aîné, 15.

HURIZET GUNDER : Mais pourquoi 20 à l’une et 15 à l’autre ?

Parce que lui, on l’a marié très di�cilement. Et même chez le b�outier, il m’a dit :
“Tu devais m’en acheter 30.” Je lui ai dit : “Tu veux que l’on le fasse tuer dans une
forêt ?” [Rires] Je t’assure. Il m’a dit : “Tu devais m’en acheter 30.” Si tu leur
demandes, ils te diront que l’on a rien fait. Et oui ! C’est ce qu’ils diraient.

C’est une autre vie, une autre époque. Ce n’est pas la même génération, pas les
mêmes attentes. Ce que vous avez traversé, subi pour en arriver là, lorsque
vous êtes arrivés ici, et ce qu’ils ont traversé.

Maintenant, je suis bien, graĉe à Dieu.

Oui, mais à l’époque, c’était très di�cile.

Oui, j’ai marié jeune mon fils. Il ne rentrait pas de toute la nuit. Toute la nuit.
J’attendais au balcon le retour de mon fils. J’en étais malade.
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Combien de temps tu as subi cela ?

Je ne sais pas. Ensuite, ils n’ont pas eu d’enfant. J’avais peur qu’ils se séparent. J’en
avais très peur.  Je suis mieux depuis trois, quatre mois.

C’est vraiment le moment de prendre votre mari par la main et de voyager.

Lui, il va voyager ? [Rires]

MONSIEUR BOR : On sort d’ici et après quelques pas, on se dispute.

FERDINAYE BOR : Oui, on se dispute.

Oui, mais quand vous partez en Turquie, vous êtes seuls.

MONSIEUR BOR : Oui.

FERDINAYE BOR : Non, lui sort dès le matin et il rentre le soir.

Vous n’avez jamais rêvé maintenant que les enfants sont grands de faire un truc
ensemble ?

Ils n’ont pas eu d’enfant et je m’en suis beaucoup stressée moi-même.

Est-ce que ce n’est que la population turque qui ne pense qu’à ses enfants ? Il
les marie, il s’en inquiète encore. Il a des petits-enfants et il s’inquiète pour eux.
Il n’y a pas eu un jour où vous avez pensé à vous-même ?

MONSIEUR BOR : Non.

Est-ce normal selon vous ?

MONSIEUR BOR : Même maintenant on pense à eux.

FERDINAYE BOR : [Elle sou�e.]
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Vous avez profondément sou�é.

KEZIBAN YILDIZ : En réalité, vous avez longtemps vécu seuls. Vous étiez certes
mariés, mais en réalité, vous étiez seuls. Monsieur, à l’extérieur, et Madame, à
l’intérieur.

MONSIEUR BOR : Oui, c’est ça. En Turquie aussi.

HURIZET GUNDER : Qu’aimeriez-vous dire aux nouvelles générations ?

MONSIEUR BOR : Que dire ? Cette vie n’est pas éternelle, alors chacun doit faire ses
propres efforts. Que chacun s’occupe de ses enfants, qu’ils protègent leur avenir,
leur futur. Voilà ce que je peux conseiller.

FERDINAYE BOR : Maintenant, je me fiche de savoir qui va se marier, qui va se
séparer.

Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?

MONSIEUR BOR : Non, non. N’écoutez pas ce qu’elle dit. Elle ne le pense pas.

FERDINAYE BOR : Je suis fatiguée. Très fatiguée.

MONSIEUR BOR : Nous sommes toujours à leur tête. Nous les tenons toujours. Je
t’assure. Moi, j’étais pareil. Lorsque mon père est décédé, mon monde s’est écroulé.
Tout était différent pour moi. Toujours maintenant, c’est moi qui dirige mes enfants.
Bien-sûr, si vous leur demandez, ils vous diront non. “C’est qui lui”, ils diraient.

FERDINAYE BOR : Ses frères sont très biens. Il y en a un au village.

MONSIEUR BOR : Il y a ici 80 à 90 personnes de la famille BOR.

Ah. Une si grande famille ! Et le plus grand, c’est vous ?

MONSIEUR BOR : Oui. Le plus grand c’est moi.
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FERDINAYE BOR : Une très grande famille.

Il vous arrive de vous retrouver tous ensemble ?

MONSIEUR BOR : Non, mais...

Ils ont des maisons ?

MONSIEUR BOR : On se retrouve pour les mariages et les fêtes.

Vous vous entendez avec tout le monde ?

MONSIEUR BOR : Oui.

FERDINAYE BOR : Ils nous appellent même de Turquie pour prendre de nos
nouvelles. La semaine dernière, ils sont venus. On s’entend très bien avec tout le
monde. Moi je les apprécie beaucoup.

KEZIBAN YILDIZ : Mais, vous n’avez jamais pensé à faire venir aussi de la famille
de votre épouse ?

MONSIEUR BOR : Si, j’ai fait venir trois frères.

FERDINAYE BOR : Oui. Ils les a fait venir et deux d’entre eux sont repartis en Turquie.

HURIZET GUNDER : Pourquoi ?

Ils n’ont pas pu être régularisés, alors ils sont repartis.
Il y en avait un que mon père avait amené jeune en Allemagne. Il est décédé d’une
crise cardiaque.
[Silence]

RADIR ORHAN : A quoi tu penses ? D’un coup tu parais si triste ?

KEZIBAN YILDIZ : Elle n’a pas besoin de le dire. Nous, on a très bien compris.
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HURIZET GUNDER : Oui, parfois, on comprend sans le dire.

KEZIBAN YILDIZ : Mais malheureusement, on ne pourra pas le montrer à
l’enregistrement.

HURIZET GUNDER : Vous avez passé la moitié d’une vie en France. D’ailleurs, plus
de la moitié.

MONSIEUR BOR : Oui, plus de la moitié.

Des vies, des histoires.

FERDINAYE BOR : Ses frères sont arrivés comme “touristes” clandestins. Ses frères
ne sont pas restés chez nous. Mon frère est resté chez moi. Oui, on a beaucoup
subi.

Tout à l’heure, je t’ai demandé mais tu ne m’as pas répondu. C’est-à-dire ?

KEZIBAN YILDIZ :  Dans quel sens vous avez subi ?

Il n’y croyait pas. Il cherchait du travail. Il ne trouvait pas. Je ne lui faisais pas
confiance. Alors je montais dans la voiture et je lui disais que je voulais venir avec
lui. On y allait. Il ne descendait pas de voiture. Il me disait : "À qui ils vont donner le
travail, à toi ou à moi ?”

MONSIEUR BOR : Oui, c’était des gens un peu bizarres. Mais on a fait avec. J’en ai
amené un en touriste. Je l’ai pris dans la voiture et la police m’a contrôlé. Il m’a dit :
“D’où tu viens ?” Je lui ai dit : “Yozgat”. Et il m’a dit : “Et lui ?” Je lui ai dit : “C’est mon
beau-frère.” Il m’a dit “Tu es très proche de la famille de ta femme.”

FERDINAYE BOR : A Kapikule, j’avais aussi un pot de fromage que je ramène de
Turquie. Il m’a dit qu’il voulait le casser. J’ai dit : “Mais pourquoi tu veux le casser ?” Il
a dit : “Peut-être que dedans il y a quelque chose.” Je lui ai dit : “Mais non. Tu peux le
prendre au lieu de le casser.” C’était un grand pot. Il a dit : “Vous pouvez partir.” Je
lui ai dit : “Toute la famille de mon mari est en France. Alors moi aussi j'emmène
quelqu’un.” [Rires] Il a dit : “Vous êtes originaires d’où ?” On a dit : “De Yozgat et c’est
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mon frère.” Il a dit : “Les gens originaires de Yozgat et de Konya sont si proches de la
famille de leur femme.” Et il a dit qu’il ne nous laissait pas passer. Il a dit d’aller
chercher un papier. Il a dit : ”Si moi, je le fais passer ici, comment tu vas faire plus
loin ? Il va s’envoler par les airs ?” Je lui ai dit : “Toi, laisse-le et nous, on verra
ensuite. S’il doit s’envoler, il s’envolera, peu importe.” On est arrivés jusqu’en Italie où
il y a beaucoup de montagnes. Il y avait devant nous une voiture qui nous regardait.
Ils ont fait descendre mon frère dans les montagnes. Il n’avait pas de téléphone et
on n’avait pas de nouvelles. Mon mari avait trouvé un homme qui, apparemment,
était chef d’un train. Il lui a donné un paquet de cigarettes et a demandé qu’il mette
mon frère dans un train. Et lui, s’étant endormi, a fait un aller-retour. Ensuite, mon
mari a reçu un appel. C’était mon frère qui disait qu’il prenait le train le soir. Il lui
disait de venir le chercher. Mon mari est allé jusqu’à Chambéry. Il y est donc allé. Il y
avait énormément de policiers, nous disait-il. Dès qu’il descend du train, il monte
dans la voiture et vont dans une forêt. Et ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils
arrivaient. Bien-sûr j’étais contente.

MONSIEUR BOR : On a fait beaucoup de choses, vraiment. A l’époque, je ne savais
pas le français. Mais un peu. Mais contrairement à aujourd’hui, j’étais beaucoup plus
vaillant, plus entreprenant.

Plus volontaire. De la volonté.

MONSIEUR BOR : Oui, plus de volonté. Maintenant, je n’arrive plus à assembler deux
mots l’un à côté de l’autre. On ne peut plus mentir maintenant. [Rires]

RADIR ORHAN : Combien de personnes tu as amenées ici ?

MONSIEUR BOR : Mes quatre frères et sœurs.

FERDINAYE BOR : Les deux neveux paternels, deux étrangers à la famille.

Et trois de votre côté madame. Une douzaine de personnes. Et en totalité, votre
famille est composée de 80 personnes.

MONSIEUR BOR : Oui, à l’heure actuelle il y a 80 familles du nom BOR.
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Et tout le monde s’entend bien avec tout le monde ?

PETITE-FILLE : Oui. Après, on est plus ou moins proche.

MONSIEUR BOR : Nous, on est cinq frères et sœurs. Et donc, si vous multipliez par
cinq, cela fait déjà vingt-cinq.

FERDINAYE BOR : Nous sommes les seuls originaires de Yozgat. Les autres sont à
Brive.

Les gens originaires de Yozgat demandaient beaucoup d’or dans les mariages de
leurs filles ? Moi, j’ai deux belles-filles. Ils n’ont pas demandé. Il faut dire ce qui
est vrai. Ils ne m’ont rien demandé. Mais moi, j’ai quand même acheté.

KADIR ORHAN : Et toi, combien tu en as voulu ?

FERDINAYE BOR : Moi ? Je n’ai pas eu de mariage.

KEZIBAN YILDIZ : Oui, elle n’a même pas pu avoir de mariage.

RADIR ORHAN : Mais ils ne t’ont pas donné de l’or ?

Laisse l’or de côté. Il y avait des robes à la mode, qui venaient de sortir, fleuries. Sa
tante était à la maison et ils nous avaient amené des cadeaux. Avec ma mère et
d’autres membres de la famille, on a ouvert les cadeaux. Et sa tante avait pris
quelque chose de l’intérieur. Il y avait du tissu. Alors, j’ai pleuré en disant que l’on ne
m’avait pas acheté de robes fleuries. Ma mère me disait : “Rentre à côté d’eux.
Salue-les et reviens ici pour pleurer.” Je lui disais : “Non”. Et elle m’a dit : “Tu es plus
têtue qu’une mule.”

MONSIEUR BOR : Voilà, on a traversé ce monde en laissant derrière nous 82 ans.
Qu’avons nous fait ?

FERDINAYE BOR : Nous somme bien maintenant. Mais on est malades.

Ah, il y a des maladies qui sont sorties.
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Je vous remercie beaucoup.

MONSIEUR BOR : C’est nous qui vous remercions.

FERDINAYE BOR : Buvez mon thé, mon café.

Un café turc ou un café français ?

Comme vous voulez.

Je boirai bien un café turc peu sucré.

51


