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Madeleine et Yvonne, 79 ans, vont papoter dans une pâtisserie du centre-ville

Storytelling : persona 4

Cycle de vie

Madeleine et Yvonne, 79 ans, 
se connaissent depuis qu’elles 

sont toutes petites. Stephanoises 
d’origine, c’est Madeleine la première 

qui est venue s’installer à Grenoble avec 
son mari qui y avait trouvé du travail. 

Supportant mal le départ de sa meilleure 
amie, Yvonne a décidé de la rejoindre 6 
ans plus tard. Depuis, elles sont restées 
inséparables. Aujourd’hui, leur activi-
té favorite : arpenter la ville à la re-

cherche de pâtisseries toujours 
meilleures. Mise en situation

Ce samedi-là, Madeleine et 
Yvonne se rejoignent à la place de 

Metz pour aller à l’église. Elles y vont une 
fois par semaine : « ça suffit amplement ! 

C’est qu’on a un emploi du temps bien rem-
pli, on ne peut tout de même pas y aller tous les 

jours…». A la sortie de la messe, Yvonne propose à 
Madeleine de se rendre dans l’une des pâtisseries 

qu’elles préfèrent, tout en profitant de passer par le 
square du Dr. Léon Martin pour une petite balade. 
Aujourd’hui elles n’ont pas le temps de partir à la 
recherche d’un nouvel établissement à essayer, 
car Yvonne a un rendez-vous avec sa fille pour 

déjeuner à midi. Elles se dirigent donc en di-
rection de la pâtisserie Les Ecrins, sur la rue 

de Bonne, en plein centre-ville. Elles 
empruntent donc la rue de Stras-

bourg jusqu’à la place de 
l’Etoile. 

Gestion du risque

Elles arrivent à hauteur de la rue 
Lesdiguières sur le côté gauche de la rue 

de Strasbourg. En face, la place de l’Etoile. Enfin, 
place, c’est un bien grand mot: c’est plutôt un gros 

carrefour mal dégarni... 
Elles souhaiteraient traverser en diagonale, vu que c’est le 

chemin le plus direct : 
« hors de question de prendre le passage-piétons », dit Yvonne - 
« ça va plus vite si on traverse directement ici »,  confirme Mad-
eleine. Elles se lancent dans la traversée mais se retrouvent rap-

idement coincées entre des bacs de plantations et des places de 
stationnements pour les vélos qui rendent bien difficile l’accès à la 
chaussée depuis le trottoir. Elles prennent encore un peu à gauche 
sur Lesdiguières pour tenter de se frayer un passage entre les plac-

es de stationnement et se faufilent entre deux voitures garées. 
Elles regardent de chaque côté, attendent que les voitures pas-
sent puis s’engagent d’un pas décidé sur la route. Des voitures 
approchent, Yvonne et Madeleine maintiennent leur rythme, 

rapide mais pas trop : « c’est quand même pas les bag-
noles qui vont faire la loi ! ». Les automobilistes freinent, 

les évitent, klaxonnent. Yvonne et Madeleine font 
comme si de rien n’était et continuent à dis-

cuter et rigoler jusqu’à ce qu’elles atteig-
nent la place de l’Etoile.  Derrière 

elles, c’est le chaos…


