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Ma grand-mère Carolina est née à Lozzolo, un petit village dans les collines du Piémont, le 20 
juillet 1911. Elle a toujours vécu dans ce village de huit cents habitants. Dans sa jeunesse elle a géré, 
avec toute sa famille, le seul bar restaurant du bourg. Elle s’est mariée le 1er décembre 1934 avec mon 
grand-père Aldo. Ils ont eu trois filles et par la suite grands-parents de cinq petits-enfants — deux filles 
et trois garçons, dont un décédé prématurément à dix-sept ans d’un accident du travail. Ma grand-mère a 
souffert toute sa vie de cela. 

Après son mariage, elle s’est occupée de sa famille et a travaillé à la ferme, dans un vignoble, les 
champs, les herbages et des animaux (vaches, poules, porcs, chevaux…).

La vache était sa préférée, elle s’en est occupée jusqu’à un âge avancé. Chaque matin elle allait la 
traire et ensuite apportait le lait à la laiterie du village. Je me souviens encore de sa tristesse quand elle fut 
obligée de la vendre. Son âge désormais avancé et ses douleurs ne lui permettaient plus de s’occuper de 
l’animal.

Ces jours furent très tristes pour elle.
Je me souviens de nos journées passées dans les champs et les vignobles, nous petits-enfants en train 

de jouer avec insouciance, tandis qu’elle s’occupait des travaux agricoles : faucher l’herbe ou vendanger. 
Le soir, nous étions tous fascinés par ses contes et les récits de sa jeunesse. Avec le temps elle est 

devenue ma précieuse confidente, elle avait toujours une solution pour mes petits et grands problèmes.
Ma grand-mère Carolina nous a laissé le 9 juillet 1991. J’étais devenue mère de mon premier enfant 

depuis quelques mois, elle m’a dit : « Je suis heureuse d’avoir vu ton premier enfant, maintenant je peux 

1/2

Carolina

Un Tour du monde en 80 grands-parents

•

•



•

m’en aller tranquillement, je lui laisse ma place ». 
C’est elle qui m’a appris des recettes de cuisine particulières, que désormais je lègue à mes filles. 

Elle a été une grand-mère gentille, humble, douce, compréhensive, sage conseillère, un point de repère 
important dans ma vie.

Ainsi était ma grand-mère Carolina.
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