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Autour d’un livre

i

émé, ça ne se dit plus, mais c’était ma mémé ».
Philippe Torreton, dans ce livre, relate la vie de sa
grand-mère dans un coin de Normandie, près de

Pont-Audemer. Il se remémore les moments passés avec elle.
Au fil des pages, nous voyons les scènes de vie, les coutumes
dans cette campagne normande.
Quand elle coupait une pomme, Mémé prenait le couteau en
son milieu, ainsi, de son poing refermé, ressortait le pointu de
la lame d’un côté et l’extrémité du manche de l’autre… Le pouce
et la lame coinçaient le bout de pomme tranché et allait
directement dans la bouche… Je l’ai rarement vu tenir un
couteau autrement… Tout ce qu’elle mangeait venait de son
« ici »… Aujourd’hui, on appelle ça être locavore… Chez Mémé,
le mouton gueulait au fond de la cour, et on appelait ça vivre à
la ferme. Si vous voulez savoir ce qu’est une ferme de Mémé,
je vous conseille de lire les pages du milieu du livre. 
Des souvenirs reviennent de son enfance : en cas de chutes,
de piqûres d’insectes, de maux de gorge, elle avait toujours
quelque chose qui faisait du bien, un demi-citron coupé en deux
avec un morceau de sucre qui fond dessus… Je crois qu’elle
aurait pu nous faire avaler n’importe quoi… Ça va passer… Et
ça passait.
Il s’adresse à elle, évoquant les changements dans les façons
de vivre de la société, mais sa Mémé restait fidèle à ses valeurs. 
Tu as vu la France s’enrichir de Noël en Noël… Tu es passée
de Noëls en terre battue à des Noëls de parquets cirés… Tu
n’étais pas avare, tu as tout donné, tu n’as gardé que deux
blouses pour toi. Jeune, on t’a donné le nécessaire ; adulte, tu
n’avais que l’utile et à la fin de ta vie, il ne te restait que
l’indispensable.
À l’heure de sa mort, voici ce qu’il lui dit : Tu peux partir Mémé,
on va s’en sortir… On sait d’où l’on vient maintenant… On sait
faire des choses grâce à toi… Je suis sûr que tu es arrivée au
paradis avec une poignée de pissenlits sans racines, deux ou
trois fraises des bois dans le nid de ton mouchoir… Pas de trajet
à vide, y compris le dernier. Cette façon de regarder la nature
pour y trouver de quoi manger quelle que soit la saison, ces
traces encore présentes chez toi de la lutte pour survivre…
Mission accomplie Mémé !
Ce livre est un hommage à sa grand-mère bien sûr, mais il est
surtout une tranche de vie que les arrière-grands-parents ont
connue, qu’ils auront plaisir à se remémorer. Quant aux petits-
enfants d’aujourd’hui, en lisant ce livre, ils comprendront mieux
d’où ils viennent.
Alors, bonne lecture.

Frère Julien SAVARY
Prieuré Notre-Dame-des-Bois

Canappeville (Eure)

Philippe Torreton 
Éditions : L’iconoclaste  

Prix : 15 €
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Rouen le 13 octobre
1965. Également

engagé politiquement
au Parti socialiste, il
est ancien conseiller
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9e arrondissement de
la capitale.
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