Un Tour du monde en 80 grands-parents

•
Marie-Thérèse & Jean-Baptiste

•
Marie-Thérèse Lagache, née le 29 janvier 1926 à Château-L’abbaye, et Jean-Baptiste Guerre, né
le 8 mars 1927 à Jouers (Accous, 64)
Par Gaëlle
Ma Mamy,
C’est dans le temps, dans les étoiles, dans l’histoire de notre vie que ma grand-mère nous fait voyager.
« Ma petite blondinette… », avec le timbre légèrement enroué sur le « …nette »
Ainsi m’appelait ma Mamy.
« Mamy de Millau », ainsi je la nommais, c’est là qu’elle vécut un moment de sa vie.
Un jour, je reçus d’elle une chemise de nuit aux pouvoirs physiques magiques
Elle regorgeait d’électricité statique…
Si bien que si je me levais la nuit, je clignotais de ses étincelles magnétiques.
Aujourd’hui, l’étincelle, mon étoile, ma bonne étoile c’est elle…
C’est ma Mamy
Le Nord de la France l’a vu naître, le Sud me l’a fait connaître.
Et c’est en Allemagne, après la Grande Guerre, qu’elle mit au monde sa cadette.
Mon grand-père militaire a fait migrer sa petite famille au gré de ses mutations,
Mais partait sans elle réaliser ses missions.
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Il était dans la gendarmerie mobile qui l’a emmené dans bien diverses contrées.
Ses voyages n’avaient en revanche pas de fins touristiques !
La famille ne le suivait pas dans ses missions à l’étranger qui duraient des mois entiers.
Ma grand-mère restait donc avec ses enfants à la maison qu’habitaient aussi mémé et pépé.
Une époque où plusieurs générations ensemble cohabitaient.
Mon grand-père nous parle parfois de toute cette vie hors des sentiers battus,
Mais reste cependant très pudique de tout cela malgré le côté passionnant de ces récits !
Il est issu du monde agricole et rien ne le prédestinait à cette carrière qu’il a voulue et défendue.
Beaucoup de volonté et de force de caractère caractérise ce sacré Papy…
Si bien qu’aujourd’hui, du haut de ses 89 ans il reste notre « ours des Pyrénées »,
De par ce tempérament bien trempé.
Les tiroirs de Mamy regorgeaient de mille objets insolites,
Incroyables cavernes aux trésors hétéroclites
Des musées des curiosités… un trait dont mes tiroirs ont hérité !
Les Mamys ont toujours des sucreries.
La mienne avait, dans son buffet en métal blanchi,
Des cachous, des pastilles Valda et compagnie…
Elle fumait ma Mamy, elle toussait aussi…
Elle nous aimait Mamy, je me souviens de son amour.
Encore aujourd’hui je le ressens, des étoiles il nous entoure
chaque jour.
Son dernier voyage au milieu des montagnes l’a menée
À l’abri d’une petite chapelle, au creux des Pyrénées…
Elle sommeille
Elle veille
Mamy était une personne juste, une belle personne, une beauté
d’âme.
Si aujourd’hui elle s’est métamorphosée en belle étoile,
éternelle,
Du firmament elle est notre guide, notre protectrice fidèle,
Dans le ciel elle nous éclaire, de sa lumière de grande dame
Son esprit se ravissait de livres, de discussions, de réflexions, de pensées…
Mamy était une personne qui s’intéressait et qui intéressait.
Si aujourd’hui son timbre légèrement enroué ne sonne plus à nos oreilles
Il résonne dans mon coeur et son âme d’ange gardien sur nous veille
C’est notre bonne étoile, notre rayon de soleil.
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Mamy et moi

