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Introduction
Nous avons tous des souvenirs d’enfance, certains plus marqués
que d’autres, quelques-uns restant à jamais gravés dans nos
mémoires, regorgeant d’odeurs oubliées, d’ambiances lointaines.
Pour nous deux ils sont liés à une femme et… Quelle femme !
Notre monde intérieur est peuplé, habité par tout ce qu’elle a
fait de nous, tout ce qu’elle nous a donné dans sa modeste maison,
avec sa simplicité, son bon sens, son amour inconditionnel et son
soutien sans faille. Sans elle nous ne serions pas nous, ne serions
pas complètes, encore imprégnées de son souvenir, de ses enseignements. Elle sera toujours là, cette grand-mère, si différente
selon les familles, les coutumes.
Notre grand-mère à nous se prénommait Henriette, toute en
rondeurs réconfortantes, elle était aussi petite que sa force était
grande. Ses cheveux courts et gris étaient soigneusement lavés,
mis en plis une fois par semaine. C’était un rituel, elle se rendait
chez le coiffeur de sa rue. Habillée quotidiennement de son tablier
fleuri ou rayé pour ne pas se salir, les pieds chaussés de chaussures confortables, elle était toujours en mouvement. À la cuisine
dès le lever du jour, elle s’affairait à mitonner de succulents repas
préparés avec sérieux et cérémonie, rituel presque sacré pour elle.
Cette génération de femmes rurales savait tout faire, du jardin à
la couture, élevée avec des valeurs qui ne sont plus les nôtres, on
se devait d’être une bonne ménagère, gardienne d’un savoir-faire
5

transmis de génération en génération. Chacun sa place dans la
maison, pas d’homme à la cuisine, pas de femme au dehors.
Pourtant elle qui était si traditionnelle, tellement droite, a appris à
ses fils à se débrouiller, coudre un bouton, repasser une chemise,
seule la cuisine resta son sanctuaire. Personne n’avait le droit de
préparer un repas à sa place.
Néanmoins, plus tard, elle s’adoucit, accepta de transmettre
son savoir à certains de ses petits-enfants. Souvent nous l’aidions
à la découpe des légumes, nous assistions aussi à la préparation
des volailles, de la mise à mort, au vidage et au plumage. Pour les
citadines que nous étions, nous les enfants, c’était des expériences,
à la fois excitantes et fascinantes… À ma sœur fine cuisinière elle a
donné ses petits secrets culinaires, véritables petits trésors d’antan.
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Chapitre 1
Pour les vacances nous allions chez mamie, c’était automatique.
Chaque fois c’était pour nous une bouffée d’air frais, malgré la
proximité de sa maison. En effet nous habitions juste à 30 minutes
de là. Nous passions la route à regarder par la fenêtre, trop
heureuses à l’approche de son village, réconfortées par la familiarité des lieux, les rues, les arbres, les vieilles maisons ornées
de leurs publicités peintes à même les murs, et les abribus de
campagne. Enfin nous apercevions sa maison, avec sa cour fleurie,
sa pompe à eau en fonte verte, ainsi que son portail de bois blanc.
Nous étions arrivées.
Elle nous attendait toujours sur le pas de sa porte, sans
doute inquiète pour le trajet, car elle ne faisait pas confiance à
l’automobile.
Nous avions droit à de grosses bises, après quoi nous devions
monter nos valises dans la chambre que nous partagions avec
elle. Nous avions un petit lit, chaque soir nous dormions près
d’elle, comme un petit cocon rassurant et coquet. Cette chambre
était claire, coquette, tous les objets nous étaient familiers, une
petite boite à bijoux laquée qui renfermait une danseuse musicale, un réveil massif avec de gros chiffres, de grands miroirs qui
ornaient son armoire, tout dans cet endroit respirait la féminité,
d’une propreté extrême. Son parfum discret, fleuri, délicat embaumait toujours la pièce, malgré les effluves divers que l’on pouvait
retrouver dans une maison campagnarde.
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Nous arrivions toujours un peu avant midi, car il était inconcevable pour elle de ne pas manger avec nous, d’ailleurs, elle passait
sa matinée à cuisiner. Acte d’amour discret pour nous qui étions
toutes contentes de découvrir ce que nous allions déguster. Avant
le repas, nous aidions à mettre la table ; toujours à la même place,
chacun devait donc avoir sa serviette avec son rond personnalisé et
pas question de se tromper !
Cette maison était pour nous un endroit où les règles de vies
différaient de celles que nous avions chez nos parents, plus strictes.
Un véritable passage d’un monde à un autre avec ses propres
codes mais rien ne nous dérangeait. Par exemple nous devions tout
d’abord nous lever pas trop tard, nous devions faire notre lit rapidement, ne pas toucher au frigidaire, ne pas regarder la télévision
à notre guise, ne pas écouter de musique forte, ne pas toucher aux
objets des autres, entre autres, mais à côté de cela nous avions une
liberté, une possibilité créative infinie, une attention toujours bienveillante. Nous étions toujours bien, nous nous sentions en paix.
Ensuite nous déballions nos affaires que notre grand-mère
examinait, toujours à l’affût d’un bouton sur le point de tomber,
d’un ourlet lâche. Elle tenait absolument à ce que nos vêtements
soient irréprochables, bien souvent elle les relavait et les repassait.
Nous étions contentes, car tout sentait comme chez mamie, pour
elle cela faisait partie des soins qu’elle pouvait nous apporter.
Le temps était suspendu comme sur l’unique tableau décorant
la cuisine, représentant un paysage bucolique de la région, les
vacances pouvaient commencer. Chacune mettait ses chaussons et
nous étions prêtes pour deux mois de vie chez mamie.
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Chapitre 2
Dans cette maison vivaient nos grands-parents, en compagnie
de nos trois oncles adultes et responsables, mais n’étant pas résolus
à quitter le nid familial.
Leur travail était commun, car ils avaient une entreprise de
construction. Mamie était très fière. Á eux trois ils pouvaient bâtir
une maison, de a à z. Ils étaient doués ses fils. Dès que l’occasion
se présentait, elle ne manquait jamais de nous montrer une de leur
réalisation.
Ainsi chaque matin le même rituel, les hommes partaient
travailler très tôt et elle se levait pour préparer le petit déjeuner
de ses garçons, dans une minuscule cafetière. La maison embaumait le café pendant des heures. Ensuite venait le tour de notre
papy qui prenait invariablement les mêmes biscottes beurrées tous
les matins, accompagné de son journal quotidien, lu méthodiquement ; des faits divers à la météo, du sport à la rubrique nécrologique où pour terminer, il cherchait si quelque vague connaissance
était présente.
Nous nous levions souvent en dernier, toutefois suffisamment
tôt pour entendre le chant du coq. Presque tous les matins, nous
avions un jeu et notre mamie espiègle jouait avec nous en essayant
de comprendre, de traduire ce que disait ce coq. Dans l’hilarité
générale « huhuhuh !!!! » devenait « coupez-moi le cou !! ».
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Après le petit déjeuner, toilette et hop, nous pouvions jouer, ou
aller au jardin qui avait la particularité d’être de l’autre côté de la
rue, sur le trottoir d’en face. Nous y allions accompagnées, car il
fallait d’abord passer devant les chiens, gentils, mais très bruyants.
Plutôt impressionnants ils aboyaient systématiquement à la vue
d’une personne connue ou pas.
Ensuite au fond de l’allée s’étalaient les rangées de légumes,
de fruits, d’aromates suivant la saison, amoureusement entretenues
par toute la maison, nous ne mangions presque que ces trésors :
salades, haricots verts, tomates, fraises, radis, pommes de terre.
Mais il y avait aussi d’autres attraits pour nous, les citadines. Dans
cet endroit, nous adorions aller voir les poules et leurs poussins…
Une fois, ayant bravé la surveillance des adultes, trop pressées
d’aller ramasser les œufs, nous entrions seules dans le poulailler.
Aussitôt les volatiles excités nous entourèrent, nous pressant, nous
piquant les pieds à coup de bec, la punition fût la peur que nous avons
ressentie ce jour-là, criant et pleurant, au milieu de ce petit espace,
attaquées par les volailles qui nous paraissaient être des centaines.
Secourues par nos grands-parents qui avaient remarqué notre
absence, alertés par nos cris, d’abord affolés, ils nous expliquèrent
la situation « vilaines enfants » que nous étions ! Le petit Jésus nous
avait vu, il nous avait punies, à compter de ce jour plus jamais
nous ne nous aventurerions seules dans le poulailler, traumatisées. Bien sûr cet incident ne nous priva pas du potager où nous
allions manger les fraises en cachette et surtout cueillir tout ce que
l’on pouvait avec fierté, nous avions le droit de mettre les sabots
de bois, fabriqués par notre papy, de porter le panier de mamie
pour les légumes. C’était une récompense, presque un privilège de
revenir à la maison les bras chargés de trésors odorants et colorés.
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Chapitre 3
Les escapades au jardin se terminaient invariablement dans cette
cuisine vaste, très claire entourée de meubles en formica aux lignes
rétro fabriqués par papy. En son centre trônait la table recouverte
d’une toile cirée fleurie, où mamie plaçait de vieux journaux afin
de récolter les épluchures destinées aux poules.
Elle se tenait assise toujours du même côté de la table, un
économe hors d’âge à la main qu’elle maniait avec dextérité. Les
pommes de terre qu’elle débarrassait de leur fine pellicule de peau,
luisaient avant d’être plongées dans une bassine d’eau froide,
le persil odorant, vert tendre était ciselé finement d’une main
de maître, l’ail indispensable à cette cuisine rustique débarrassé de
ses peaux, ainsi que de son germe amer.
Nous nous attablions avec elle, parfois une sur un escabeau la
regardant, lui posant toujours mille questions, sur tout et n’importe
quoi, trop contentes d’avoir en face de nous un adulte qui nous
écoutait toujours quoi que l’on dise. Plus tard nous avons eu le
droit de l’aider un peu, de préparer avec un grand sérieux quelques
modestes besognes qu’elle nous confiait. Alors nous essayions
maladroitement de manier l’économe ou le couteau, sentant sur
nous son regard amusé.
Parfois elle réfléchissait, puis nous demandait de vérifier s’il ne
manquait pas quelque chose pour le repas de midi. Si la chose était
constatée elle ouvrait son énorme porte-monnaie noir à soufflet, en
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sortait un billet de cinquante francs pour nous charger d’une course
à l’épicerie du village.
Nous partions toutes deux avec le soleil de l’été, notre billet ou
nos pièces dans la main chercher du beurre, du bouillon dans cette
boutique multiservices où l’odeur du boucher se mélangeait avec
celle du plastique et des bombes insecticides. Le petit magasin était
le poumon de ce village, la plupart des femmes âgées n’avaient
pas de voiture. Ici on causait, on se rencontrait, se donnait des
nouvelles. Forcément des ragots s’y propageaient souvent. Avec
une mauvaise foi évidente, les villageoises se délectaient de petites
histoires tordues maintes fois déformées. Gare aux commères, nous
nous savions surveillées, elles connaissaient notre grand-mère, la
moindre activité suspecte, serait rapportée.
À notre retour, nos papilles pouvaient ressentir dès la rue le
fumet de la graisse de canard frémissante dans la poêle, sublimant
les pommes de terre ou l’odeur du sarment, si les hommes s’étaient
affairés à la préparation d’entrecôtes échalotes à l’extérieur. Nous
nous réjouissions, gourmandes, toujours impatientes de goûter ces
saveurs délicieuses.
À l’entrée de la maison se trouvait le rideau de lanières de plastique multicolore auquel nous nous accrochions pour jouer. L’une
se pendait, s’enroulait en tournoyant, l’autre la poussait en rigolant, évidemment cela nous valait souvent de nous faire rappeler à
l’ordre, nous, hilares, rouges de contentement, inconscientes de la
valeur des choses, terminions nos courses une fois sur deux de cette
façon, faisant tomber le fromage ou la boite achetée dix minutes
auparavant.
Il fallait se savonner les mains avant de manger, ensuite seulement nous pouvions nous installer pour partager ce repas chaque
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