
 
Mousse Boulanger 

 

Quel âge avez-vous ? 

J’ai 92 ans. 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?  

Oui, très facilement.  

Comment vous sentez-vous dans votre âge ?  

J’ai la chance d’être en bonne santé. Je me sens bien dans mon âge.  

Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée...) ai-
mez-vous qu’on appelle une personne de votre âge ?  

Une personne âgée.  

Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la 
première fois :  « Je suis vieux ! »  

Non !  

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment 
les voyez-vous ?   

Je ne vois rien ! Tout est bouché !   

Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ?   

Je ressens du regret. Je ne partirai pas contente.   

Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ?  

 La lecture.   

Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?   

Je me sens plutôt bien. Je n’ai pas l’impression d’être vieille.  



Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ?  

Elle me parle de ses maladies. Moi, je n’ai rien à dire. Je ne suis pas ma-
lade ! Pas encore !  
 

 

 

 
Mousse Boulanger (née Berthe Sophie Neuenschwander) a vu le jour à 
Boncourt, le 3 novembre 1926. Ses premières amours ont été, très tôt, le 
théâtre et la poésie. À 26 ans, elle vivait à Genève et montait régulière-
ment sur les planches. C’est après une représentation de sa troupe à Yver-
don qu’elle a fait la connaissance de celui qui deviendrait son mari et son 
complice : Pierre Boulanger. Avec lui, elle a créé une série de spectacles 
poétiques, tels que : « Marchands d’images », « Le Théâtre des poèmes », 
spectacles donnés à la radio, à la télévision et dans les salles de théâtre. 
Elle a écrit plusieurs recueils de poésie, des nouvelles, des contes, des ro-
mans… Elle a publié en 2013 : Les Frontalières, roman (L'Age d'Homme) 
et Sagesse de l'arbre, poèmes (Le miel de l'ours). Elle a reçu de nombreux 
prix, dont je retiendrai le Prix de poésie Pierre Boulanger et le Prix 
Édouard Rod. Elle vit aujourd’hui à Mézières. 
 

 

  

 
 

 
 

 


