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 « Les grands-parents saupoudrent 
de la poussière d’étoiles 

sur la vie de leurs petits-enfants. » 
 

Alex Haley



Pour Liam et Aloé, mes adorables petits-fils, 
Avec tout mon amour et toute ma tendresse…

J’ai adoré vous imaginer, tous les deux, dans ces 
situations burlesques. Ainsi, j’étais près de vous… 

Mais vivement que l’on m’autorise enfin à vous serrer 
dans mes bras et à vous couvrir de bisous !



« La famille est le vrai roman de l’individu » 
 

José Carlos Llop



À mes parents, mes enfants, mon mari, 
À mes sœurs, mes neveux et mes nièces, 

À ma formidable famille qui me manque tant…

Ce fut un immense plaisir que de me remémorer ces 
morceaux de vie en votre compagnie.

Vivement que reviennent ces instants de pure fantaisie 
et de franche rigolade qui ont animé tant de nos dimanches 
après-midi.

Vivement que reprennent nos jeux multigénérationnels 
qui nous construisent de si bons souvenirs…



« Pour qu’un enfant grandisse, 
il faut tout un village »

Proverbe africain

Avant de me lancer dans le récit de cette aventure, je 
tiens à adresser un clin d’œil chaleureux à mon village 
natal, Canet. J’y suis si profondément enracinée qu’il n’a 
jamais déserté mon cœur, quand bien même je vivais 
à l’autre bout du monde. Je lui dois les plus beaux et 
les plus doux souvenirs de mon enfance. Pour rien au 
monde, je n’aurais souhaité grandir ailleurs…
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LA FAMILLE 
DE LIAM ET ALOÉ
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LA RENCONTRE

Un bel après-midi de printemps, le goûter des 
enfants fraîchement1 englouti, deux sœurs, 

Julie et Daphné, décidèrent de sortir faire une balade 
avec Liam et Aloé, leurs fistons respectifs2. Elles dis-
posaient de peu de temps à cause du confinement. 
Aussi choisirent-elles de se rendre sur les berges de 
la rivière située à l’orée3 du village.

Il faut préciser que cette histoire se déroule durant 
une période très particulière. En effet, la majorité 
des adultes ne travaillent plus, les écoles sont fer-
mées, et les visites aux papis et mamies sont inter-
dites ☹. C’est cela, le confinement. Chacun doit res-
ter chez soi à cause d’une maladie très contagieuse 
appelée « coronavirus ». Bien sûr, les sorties sont 
autorisées, mais elles ne doivent pas excéder4 une 
heure.

1 –  Fraîchement : depuis très peu de temps.
2 –  Respectifs : qui s’appliquent dans le même ordre que celui qui a 

été cité (ici, Liam est le fils de Julie et Aloé celui de Daphné).
3 –  À l’orée de : en bordure de.
4 –  Excéder : dépasser.
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Pour en revenir à Julie, Daphné, Liam et Aloé, ils 
tenaient à profiter de cette permission de sortie et se 
dirigeaient paisiblement vers les rives de l’Hérault. 
Très chanceux, ils habitaient à proximité les uns des 
autres et pouvaient ainsi se rendre visite régulière-
ment, malgré les restrictions5. De plus, ils demeu-
raient dans un charmant village, situé au bord d’un 
cours d’eau, ce qui occasionnait pique-niques et bai-
gnades l’été, et de très belles promenades le reste 
de l’année…

Ils cheminèrent donc tranquillement, d’abord sous 
les gros platanes centenaires de la Place, puis sous 
les marronniers séculaires6 du Placet. Cet endroit, 
habituellement occupé par les joueurs de pétanque, 
était étrangement désert et silencieux. Aucun rire, 
aucune voix ne venait troubler le chant des nom-
breux oiseaux qui avaient élu domicile dans ces 
vieux arbres. Rassurés et encouragés par l’absence 
des humains, ils s’en donnaient à cœur joie et 
gazouillaient gaiement.

Chemin faisant, la petite tribu atteignit l’antique 
église Saint Martin, aujourd’hui en ruine, mais qui, 
autrefois, veillait courageusement sur le village. Ils 
traversèrent ensuite l’ancien stade.

Trop souvent inondé, car établi à proximité du 
fleuve, ce stade était aujourd’hui remplacé par un 
nouveau complexe sportif construit sur les hauteurs 
du bourg7. Toutefois, ce vieux terrain de football 

5 –  Restriction : limitation.
6 –  Séculaire : qui existe depuis au moins un siècle, qui a plus de 

cent ans.
7 –  Bourg : gros village.
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avait connu bien des heures de gloire, car il ras-
semblait jadis une grande partie de la population 
les dimanches après-midi, lors de matches mémo-
rables. Les joueurs, leurs épouses, leurs parents et 
leurs enfants s’y réunissaient, les uns pour fouler 
la pelouse balle au pied, les autres encourageant 
de leurs « allez papa ! » ou « allez chéri ! » tous ces 
jeunes hommes, plus ou moins talentueux. Il gardait 
précieusement en mémoire ces moments chaleureux 
durant lesquels les gens se rencontraient, discutaient 
ou plaisantaient, tandis que les plus petits jouaient 
avec leurs propres ballons, tentant de reproduire les 
gestes de leurs pères…

Les deux cousins, en traversant cet ancien stade 
en direction de la rivière, n’avaient pas conscience 
que leur papi et même leur papette8 avaient marqué 
tant de buts sur ce sol chargé d’histoire locale9. Eux 
aussi avaient connu leurs heures de gloire !…

Parvenus sur les rives de l’Hérault, Liam et Aloé 
s’assirent sur les cailloux et s’amusèrent aussitôt à 
jeter des pierres dans l’eau, provoquant des « plouf » 
sonores et des remous, pendant que leurs mamans 
discutaient tout en gardant un œil sur eux. Le soleil, 
généreux en ce jour printanier, dessinait des reflets 
sur l’eau, tel un peintre jouant avec ses palettes.

Soudain, parmi les coassements des grenouilles, 
ils entendirent très distinctement leurs prénoms. 
Surpris, car la voix en question n’était pas celle de 
leurs mères, ils tournèrent la tête de gauche à droite, 

8 –  Papette : nom donné par Liam et Aloé à leur arrière-grand-père, 
le papa de leur mamie.

9 –  Local(e) : qui concerne un lieu, une région. Ici, le village.


