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En vérité je ne peux pas vous décrire la taille de ma grand-mère. J’étais une petite 

gamine ; je n’avais que dix ans quand elle est morte. En regardant quelques vieilles photos, je 

vois qu’elle était une petite femme, mais toujours dans ma mémoire elle est grande. Douce, 

patiente, travailleuse, elle a toujours ses bras tendus vers moi, ou plus souvent vers la cuisinière 

où elle prépare le dîner. Ce n’est pas son apparence qui est claire pour moi. Elle existe dans ma 

mémoire comme la sensation d’une étreinte, comme une couleur chaude. 

 Ma grand-mère avait les mains douées et un amour profond avec lesquels elle a béni tout 

le monde. Avec la main verte, elle a nourri le jardin où j’ai passé mon enfance (en courant à 

travers l’herbe, en marchant avec précaution sur les pierres dentelées sous les pruniers). Je me 

souviens en particulier des fleurs qu’elle m’a dit sont appelées « snapdragons » ; comme j’avais 

cinq ou six ans à la fois, je percevais ces fleurs comme de vrais petits dragons qui dormaient tout 

l’après-midi. Mais quand j’ai tourné le dos à ces fleurs, ces créatures étranges, je pensais que je 

sentais leurs yeux me regardant en secret. J’étais sûre que ma grand-mère toute-puissante leur a 

dit que j’étais sa petite chérie, car ces dragons (qui auraient dû guarder l’entrée au jardin) m’ont 

laissé entrer chaque fois. J’étais sûre que ces dragons obéissaient à ma grand-mère, mais elle ne 

me le dirait pas. Elle était si privée qu’on ne savait rien de ses pensées ou l’étendue de ses 

pouvoirs ; on ne savait que ses soucis concernant la famille et ses conseils sur faire la cuisine. 

Quand on voulait qu’elle parle d’elle-même, ma grand-mère fermerait la porte de la cuisine avec 

un sourire secret. 

 Oui, elle avait des secrets. Personne ne le sait sauf ma famille proche, mais je vous dirai 

(seulement pour rendre un portrait complet de ma grand-mère) qu’elle était si intelligente que, 

même comme une femme au foyer, elle gérait toutes les finances de mon grand-père. Pour 

protéger l’ego masculin et fragile de mon grand-père – cet homme de la militaire, fort et 
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courageux – elle gardait cet élément de son intelligence un secret devant les autres. Cependant, 

tout le monde savait que ma grand-mère était très intelligente. On peut voir ces choses dans les 

yeux, dans l’esprit vif caché derrière sa voix douce. 

J’ai entendu de ma mère (ma grand-mère ne me l’a jamais dit) que quand ma grand-mère 

était une jeune femme, elle voulait devenir une religieuse ; mais un jour, elle a rencontré mon 

grand-père, un jeune officier de l’armée  – beau, fort, et confiant à ce temps-là  – et donc elle a 

décidé d’abandonner sa carrière de religieuse. Bien sûr, ma famille vous dira qu’elle a choisi 

l’amour et la famille au lieu d’une vie de dévotion solitaire ; cependant, je pense maintenant que 

ce choix n’aurait pas pu être facile pour ma grand-mère, une véritable sainte qui aimait Dieu 

pendant toute sa vie. Aujourd’hui, comme une jeune femme, je peux imaginer les émotions 

tumultueuses qu’elle a dû avoir : son désir pour un homme d’un autre monde, sa culpabilité de 

s’engager dans ce monde-là et d’abandonner le monde qu’elle savait et adorait. Mon grand-père, 

bien qu’il soit gentil, ne soucie pas vraiment des émotions intérieures des autres. Je doute qu’il 

ait su le conflit intérieur de ma grand-mère, le conflit d’une femme indépendante dans une 

société où, quand elle tombe amoreuse, doit devenir soumise et silencieuse. Ma grand-mère est 

devenue une femme au foyer. Ce rôle soumis a influencé sa vie à tel point qu’elle ne pouvait pas 

rester tranquille sans nettoyer quelque chose, qu’elle ne croyait pas qu’elle était digne de l’aide 

des autres. Mais elle m’a fait sentir, sa précieuse petite-fille, comme une véritable reine. 

 Quand j’avais environ quatre ou cinq ans, ma vie était pleine d’amour, d’amour, et encore 

plus d’amour. Presque chaque matin quand je me réveillerais (encore si endormie que je pouvais 

à peine garder les yeux ouverts), ma grand-mère entrerait ma chambre et m’envelopperait dans 

une couverture dans ses grands bras doux. Puis elle me transporterait dans cette étreinte au salon 

où elle m’avait fait le petit déjeuner. Je peux encore voir le bleu pâle de la lumière du matin et 
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peux encore sentir le bacon grésillant dans la cuisine. En fait, peut-être il vaudrait mieux de 

décrire ma grand-mère par la nourriture qu’elle a faite. 

Le gâteau de prune allemand : c’était son meilleur dessert. Tout le monde voulait ce 

gâteau. Comme une immigrante allemande, elle a amené avec elle d’Allemagne des recettes et la 

tradition de  « Kaffeeklatsch ». C’est une tradition créée par des femmes au foyer où elles se 

rencontrent à la maison pour partager du café et de bon bavardage. Donc toutes ses amies 

allemandes voulaient aller chez elle pour son gâteau délicieux et pour sa merveilleuse hospitalité. 

Beaucoup de mes souvenirs de ma grand-mère incluent ces femmes bavardes éclatant de rire et 

mangeant son gâteau. Cependant, ma grand-mère restait silencieuse, et avec un sourire elle 

retournait toujours à la cuisine. Cette femme voulait prendre soin de tout le monde, mais elle 

refusait d’accepter aucune de louange pour ses efforts. 

Pour moi, les frites qu’elle a faites à la main étaient la vraie joie de ses capacités 

culinaires. Comme une enfant, je regardais souvent ma grand-mère tandis qu’elle les préparait. 

Ses mains pâles brilleraient de l’huile de cuisson pendant qu’elle pelait les pommes de terre avec 

des mouvements adroits et précis. Je peux encore voir les veines bleues délicates de sa pouce 

appuyant fermement sur un couteau. Je peux encore voir son grand sourire quand elle a vu mon 

plaisir à recevoir ses frites. 

Malheureusement, cette joie a commencé à arrêter. Un jour, cette reine de la cuisine, cette 

femme qui a toujours fait des repas parfaits, portait un plateau de belles pommes de terre quand – 

tout à coup – elle a commencé à tomber, a dû appuyer contre le réfrigérateur, et elle (contre sa 

volonté) a commencé à laisser tomber toutes ses pommes de terre. Ma mère a sauvé les pommes 

de terres pendant que mon grand-père a sauvé ma grand-mère de tomber sur le sol de la cuisine. 

Ma grand-mère pouvait me protéger, mais malheureusement je ne pouvais pas la protéger. En 
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vérité personne ne pouvait la sauver. On a découvert que ma grand-mère souffrait d’ALS, une 

maladie qui ruinerait lentement ses muscles, commençant avec les pieds et finissant avec la 

gorge – à quel point elle ne serait plus capable de respirer. 

Malgré toute la douleur qu’elle a dû endurer, ma grand-mère ne se plaignait jamais. 

Quand elle ne pouvait plus marcher ou même se lever, elle continuait à cuire pour moi dans une 

chaise, pelant les pommes de terres jusqu’à ce qu’elle ne pouvait pas utiliser les mains. Et quand 

elle pouvait à peine respirer, ma grand-mère écrivait faiblement, les mains tremblantes, des 

questions pour ma famille à propos de leur santé (« Ne pas oublier d’acheter des légumes. Es-tu 

fatigué? »). Simplement elle était une sainte. 

Je pense qu’elle était la femme la plus gentille et la plus courageuse dans le monde. Elle 

m’a donné tant d’amour, d’affection, mais aussi elle m’a donné un exemple d’une vie vécue 

pleinement, avec abnégation et toujours avec un sourire. C’est ma grand-mère. Pour faire son 

portrait il faut décrire ce qu’elle a fait pour les autres ; il faut décrire l’apparence des autres 

autours d’elle, chaque avec amour dans les yeux, avec de l’admiration pour cette femme 

incroyable, mais aussi avec des larmes car le monde est moins brillante sans elle. 

	


