Un Tour du monde en 80 grands-parents

•
Joséphine & Célestin

•
Par Gaëlle
Ma Mamy de Saint-Malo,
Je l’avais dotée de cette particule,
Qu’elle méritait par sa noblesse de cœur
Et que son lieu de vie en avait fait un matricule…
Ma Mamy n’a pas voyagé, mais elle nous a fait voyager.
Nous devions traverser de nombreuses campagnes
Avant d’arriver dans sa Bretagne.
Elle s’appelait Joséphine
C’était une toute petite bonne femme
Elle avait un don merveilleux pour la cuisine…
Mes papilles gourmandes s’en souviennent encore
Ses bouchées à la Reine, ses pâtés de lapins
Les galettes saucisses, des desserts… de gustatifs trésors
Entourée de myosotis bleus, parfois violet
Ma petite grand-mère Bretonne habitait une maison toute mignonne
Qui, par Totoche, son chien ainsi baptisé, était bien gardée
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La salle de bain de Mamy sentait bon
Cette odeur humide, certainement appréciée que par mes souvenirs d’enfance
Était celle de ses savons.
Et dans son placard en formica blanc,
J’étais fascinée par sa collection de verres à moutarde
Chacun décoré d’un dessin de personnage des dessins animés du moment
Sa maison était un repère pour moi et mon cousin
On y jouait ensemble et étions comme frère et sœur
Il y cachait derrière les portes mon doudou - poussin…
Mon grand-père Célestin m’amenait au jardin
C’était, avec la petite pièce près du garage qui sentait le moisi, son domaine
Il me faisait voir les lapins
Les clapiers étaient au fond à droite, près de l’aubépine
Il m’apprenait à choisir les herbes qu’ils aimaient manger
Et il appelait toujours « La Vieille », la plus grosse des lapines
Je ne faisais pas le rapprochement entre ces douces bêtes
Et les si bons pâtés que je retrouvais dans mon assiette…
Je ne les ai pas beaucoup connus, mais je les ai aimés
Et dans mon esprit ils sont pour toujours gravés
Je repasse parfois devant la petite maison de l’impasse Lorette
Les images, les odeurs, les animaux et les myosotis fleurissent dans ma tête
Ils sont toujours là, quelque part inscrits
Dans le chemin qui a participé à ma vie.

Joséphine Grosset née Cocheril le 10 octobre 1921 à Plouer-sur-Rance (22)
Célestin Grosset né le 30 juillet 1912 à Saint-Tual (35)
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