
Par Jean Sacchet

Pour ma grand-mère 

Mémé du Mage ou Madeleine Desveaux, tu portais bien ton prénom pour une mamie gâteaux.
Petite bonne femme, rude à la tâche, tu ne craignais pas le froid du temps mais plutôt « le temps qui 

rend froids les gens... »
Un peu autoritaire, sans le faire paraître, tu aimais à te balader en forêt avec ton mari, tes enfants et 

petits-enfants. Et quand on rentrait pour le goûter, c’était pain beurre, chocolat ou crêpes dentelles, la 
seule à les préparer avec ton gaufrier adapté.

Tu adorais les puzzles, la cuisine, que les choses soient à leur place et que ce soit utile. 
Tu faisais le café, en parlant du temps passé : « Et puis il n’y a pas bien longtemps, je lavais encore le linge 
au lavoir, j’allais à la ferme chercher le lait. »

Le temps passe, les générations se suivent et l’on garde en mémoire les détails, soit-disant futiles, 
mais qui font d’une vie quelque chose de bien rempli.

Mémé, tu étais, tu es et tu seras toujours la maman de ma maman.
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Pour mon grand-père 

La casquette bien vissée, par temps de pluie ou bien ensoleillé, tu allais t’aérer à pied, pour ton 
jardin, bien cultivé...

Toujours à devoir t’activer, tes yeux bleus et tes souvenirs de la guerre passée, tu bricolais dans ton 
atelier, le bois, le fer, le plomb, des « trucs » à fabriquer ou à réparer.

Un peu « chafouin » de temps en temps, malgré ton humeur constante et tes justes sentiments, tu 
ne supportais pas l’injustice et ça te rendait triste.

Durant ta vie, tu as toujours été présent pour ta famille, tes enfants, mais surtout pas pour les 
mécréants : « Il y en a, ils sont instruits mais ne sont pas bien intelligents ».

Appréciant la bonne cuisine de ta femme, les petits moments à regarder les oiseaux « chantant », 
mon père, ton gendre, le fils absent (tu as eu trois filles, sans oublier tes petits-enfants).

 Tu étais, es et sera toujours mon pépé Jean.
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Mémé du Mage, Madeleine Desveaux, née en août 1920, décédée en avril 2012
Pépé Jean, né en février 1918, décédé en mars 2007


