
HOMMAGE À MA GRAND-MÈRE...  

 

 
Carmen Rodriguez née Aznar - 1912-2013 

18 avril 2013. En ce jour de deuil, où nous sommes réunis afin de rendre un doux et dernier hommage 

à Carmen, j’ai souhaité et essayé de résumer sa longue vie et sa personnalité en quelques pages. 

J’aimerais vous faire partager mon regard de petite-fille sur celle qui m’a si souvent bercé dans ses bras 

lorsque j’étais enfant, et celle qui m’a donné tellement d’amour à la fin de sa vie… 

Carmen Aznar épouse Rodriguez, avant d’être une maman, une grand-mère et une arrière grand-mère, 

fut une petite fille qui vit le jour le 1er janvier 1912 à Sidi Bel Abbés. 

Sidi Bel Abbés, terre d’Algérie dans laquelle elle grandit puis vécut durant la première partie de sa 

vie ; à savoir, 50 ans. C’est aussi là-bas qu’elle rencontra et épousa Manuel Rodriguez. Le mariage eut 

lieu le 28 mai 1938 à Sidi Bel Abbés. Manuel et Carmen eurent 5 enfants (Alexandre, Emmanuel, 

Sylviane, Paul et Marcel). Ils vécurent tranquilles et heureux sur cette terre d’Algérie, mais en furent 

chassés en 1962, année du rapatriement en France pour quantité d’autres Pieds-noirs. 

Les “Pieds-noirs”… voilà bien à l’époque comment l’on désignait ces Africains du Nord rattachés à la 

France et expulsés « manu militari » de leur pays natal. Les « Pieds-noirs » qui ont dû quitter du jour au 

lendemain leur village, leur quartier, leurs amis. Arrivés par vagues successives, au fil du temps et des 

besoins (main-d'œuvre, repeuplement, reconstruction ou essor économique), les « Pieds-noirs » 

originaires d’Espagne, du Portugal, d’Italie, et de partout ailleurs en Europe, s’étaient retrouvés sur cette 

terre étrangère. Tous y été installés depuis des générations, vivant paisiblement et en toute intelligence 

avec leurs copains d’écoles ou leurs collègues de travail, autochtones et de culture arabe. 

Puis, il y eut l’indépendance algérienne et le conflit armé, sanglant et meurtrier. Dans l’urgence et 

l’angoisse de la mort, ces soi-disant “envahisseurs colons” durent décamper sous la menace d’un fusil 

amical devenu ennemi. "La valise ou le cercueil..." Sans autre choix, sous la contrainte, des familles 

entières plièrent bagage et devinrent SDF. 

Triste réalité. La plus grande majorité de ces déracinés partant vers l’inconnu, n’emportèrent avec eux 

que de maigres valises, et quittèrent le cœur gros cette Algérie chérie que l’on nommait « la Belle ». Et 

même si Carmen et Manuel n’étaient pas des gens riches que l’on dépouillait de leurs biens, c’est tout 

une vie que ma grand-mère dut abandonner derrière elle 

Un quai d’embarcation, un tarmac d’aéroport, de longues heures d’attente sous un soleil de plomb. 

Des pleurs, de la rancœur, de la colère, et certainement beaucoup de crainte et d’inquiétude... Voilà bien 

les sentiments que devait ressentir Carmen, ce fameux jour d’un “aller sans retour”. 



Sinistre journée, où sans son mari (devant rejoindre le continent bien plus tard), mais avec une partie 

de sa famille réunie autour d’elle, Carmen attendait de monter dans l’avion affrété pour la sombre 

circonstance. …  

Pleurait-elle ce jour-là ? Je ne sais pas, je ne l’ai jamais su... Ce que je sais, c’est que ma grand-mère 

était une femme digne, pleine de sagesse, de force et de courage. De fait, quand je repense à ce moment, 

je me dis que certainement elle devait pleurer dans son cœur, mais plus que tout autre chose, c’est le 

bien-être de ses petits qui la préoccupait. Prendre des risques pour que tous ses enfants puissent échapper 

à la mort, devait à ce moment précis lui importait plus que tout. Être et rester une famille soudée et en 

vie pour reconstruire ailleurs, sur une Terre de promesse et de paix ; voilà bien la seule chose importante 

qui devait occuper ses pensées. 

On sait tous ce que l’on quitte, jamais ce que l’on retrouve… De l’autre côté de la mer, la France 

terre d’accueil. Leur "France", vu que depuis toujours, aux yeux des algériens ils étaient les “français”… 

Accompagnée de son fils Marcel, le plus jeune de ses enfants, Carmen décide de rejoindre 

Lucéram. C’est un petit village dans les hauts de Nice, où Gabriel, le frère de Carmen est embauché 

comme maçon. Carmen ne sachant ni lire, ni écrire, c’est Marcel qui, du haut de ses 10 ans, doit guider 

sa maman à travers ce pays si différent. Quelques temps, ils restent sur Lucéram mais pour diverses 

raisons, ils ne peuvent s’y s’établir. Qu’importe, il faut trouver coûte que coûte et ne pas baisser les bras 

! 

Direction prise pour Paris où habite Alexandre ; le plus grand, le fils aîné des enfants de Carmen. À 

cause de l’instabilité politique et social sévissant depuis un moment en Algérie, et suite à sa venue en 

France pour y faire ses “classes”, puis de sa rencontre amoureuse avec Monique, une parisienne, décision 

fut prise pour Alexandre de s’établir dans l’Hexagone. 

NB (Malgré les difficultés, ces quelques visages connus et familiers leur permettant de poser leurs 

valises, étaient une chance pour la famille Rodriguez, quand tant d’autres déracinés n’avaient pour seul 

abri que des foyers d’accueil ou des salles de gymnase. Oui, l’arrivée en France fut compliquée pour 

de nombreux exilés. Cette prétendue “patrie” s’était peu, ou mal préparée à recevoir autant de rapatriés 

désœuvrés. Depuis les hautes sphères politiques jusqu’au petit peuple, dans ce pays aussi ils devinrent 

“l’envahisseur”. Ainsi, à leur débarquement, personne ne su quoi faire de cet exode, prétendant que les 

“pieds-noirs”, expatriés d’Algérie, allaient manger tout le “pain des français”.) 

Après Paris, il y eut Latillé, tout près de Vouillé. C’est Thérèse la sœur de Carmen qui demeurait là-

bas. Elle-même, chassée d’Algérie et sans biens personnels, n’avait qu’un bout de pièce pour se loger et 

un lit qu’elle partageait avec sa sœur pour se tenir chaud les soirs d’hiver. Par chance, à l’époque il y 

avait un garde champêtre. Un jour, celui-ci fit une annonce publique sur la place principale. C’est ainsi 

que dès potron-minet, les villageois entendirent résonner le tambour de la gazette : « Avis, avis, une 

famille de “pied-noir” arrivant d’Algérie réside dans notre village. Ils n’ont absolument rien pour vivre 

et ont besoin de tout. J’en appelle à la générosité de chacun. » 

C’est ainsi que Latillé ouvrit son cœur et ses bras à ma famille. Un toit, de la nourriture, des 

vêtements, du travail. La vie repris alors un cours à peu près normal. Manuel vint les rejoindre quelques 

mois plus tard et la famille resta soudée, se reconstruisant autour des patriarches… Quelques années 

après, nouveau déménagement. Carmen et Manuel s’installent à Poitiers ; à Bellejouanne plus 

précisément. Dans ce quartier, la municipalité a décidé de construire un bâtiment pour les rapatriés 

d’Algérie, permettant à des familles de « Pied-noir » de vivre dans des appartements décents, conçus 

pour eux. Certes, c’était des appartements agréables à vivre, néanmoins c’était des appartements où il 

fallait fermer la porte à clef pour se protéger des intrus ; des appartements où l’on ne connaissait pas 

grand monde, pour ainsi dire « personne ». Des appartements à étage où il était impossible d’installer 

une chaise devant la porte pour converser avec le voisin d’en face. Des appartements du “chacun pour 

soi” où la porte se referma sur ce qu’aimait le plus Carmen ; la vie en communauté. La vie tous ensemble 

dans le patio où se retrouvait les frères et sœurs, les enfants, les amis, les cousins et tous ceux que l’on 



aimait… Plus de rue ni d’espace pour converser, rire, chanter où s’affubler de surnoms en relatant les 

histoires du quartier… 

50 ans en Algérie et 50 ans en France. Deux vies radicalement différentes et un cœur de mère 

déchiré… La vie en France fit son œuvre de dissolution et peu à peu, la famille s’éloigna et partagea de 

moins en moins. Carmen, que jamais je n’ai vu hausser la voix a toujours essayé de rester sereine pour 

le bonheur des siens. Sa famille avant tout… 

Qui était Carmen pour vous ? Pour certains, c’était Carmen la maman, la grand-mère ou encore 

l’arrière grand-mère. Carmen l’inconsolable, pleurant son fils Alexandre la précédant dans la mort… 

Carmen aux cheveux noirs, Carmen et son Ricard que durant des années elle prenait en apéritif ; Carmen 

et son Pastis fait maison, Carmen et son couscous à tomber parterre, ses migasses au boudin, et sa paella 

à se faire éclater l’estomac ; Carmen « le commandant » qui aimait diriger ses troupes, Carmen 

l’organisée qui pensait toujours à tout dans les moindres détails. Carmen et sa mémoire ; une mémoire 

incroyable qui à un moment ou à un autre, nous a scotchés alors même que nos propres souvenirs 

s’étaient déjà enfuis. Carmen et son grand cœur ; une porte toujours ouverte pour accueillir les 

siens ; Carmen et ses tabliers fleuris ; Carmen à son fourneau cuisinant ses poivrons dans des tonnes 

d’huile d’olive ; Carmen qui regardait les émissions de variété et aimait les chansons 

espagnoles ; Carmen avec ses tickets de loto et de tiercé, qu’elle cochait semaine après semaine. Entre 

nous, elle avait de la chance la grand-mère, bien souvent elle a gagné de jolies sommes… Carmen qui 

aimait voyager, partant avec l’un ou l’autre de ses enfants, en Espagne, à Nice ou même à l’Ile de Ré…. 

Carmen et son rire qui nous contaminait tous. Carmen la sensible qui se tracassait toujours pour les 

siens… Carmen et Thérèse, les deux petites sœurs qui appréciaient d’être ensemble, parlant durant des 

heures dans un patois espagnol que jamais je n’ai compris… Carmen la patiente et la douce, essayant 

toujours de ménager « la chèvre et le chou » pour ne blesser personne. Carmen qui se confiait peu, se 

livrait peu et gardait beaucoup de choses pour elle…. 

En bonne pâte, Carmen se définissait aussi par des sobriquets que les uns ou les autres aimaient 

lui attribuer. Ça lui était égal qu’on la baptise curieusement ; d’ailleurs je crois bien qu’elle aimait 

qu’on s’amuse d’elle. Ainsi, elle fut Carmencita pour Sylviane sa fille. Henri son gendre, qui aimait la 

narguer et lui trouvait une certaine ressemblance avec cette femme 1er ministre israélien des années 70, 

l’appelait Golda Meire. Bien sûr, il le faisait exprès pour la faire enrager. En vérité, ça la faisait rire et 

elle savait rétorquer par la plaisanterie, renvoyant la balle en rigolant… Nathalie et moi la surnommions 

Caramel bonbon ou mémé caramel… De mémoire, je crois me souvenir que Sandrine le lui disait aussi. 

Tout cela est loin… Aujourd’hui, j’ai la mémoire qui flanche et j’ai certainement oublié pleins de petits 

noms affectueux que vous lui donniez tous. Pour l’entourage proche ou éloigné, les voisins, les 

connaissances, la famille, les amis, les aide-ménagères, elle fut tour à tour « mémé Carmen, la grand-

mère, la Madre, la Mama, Madame Rodriguez, Mamy et puis surtout… maman… » 

Sur les dernières années, il y eut Carmen et ses mouchoirs à cause de ses yeux malades et larmoyants. 

Carmen et ses cheveux hirsutes, trop épais et difficiles à coiffer. Carmen et ses difficultés à se déplacer 

avec son déambulateur ; Carmen et son veuvage depuis 1990 ; Carmen et ses fameux numéros de 

téléphone écris en très gros sur une feuille de papier à cause de sa mauvaise vue. Des numéros de 

téléphone qui jonchaient son bahut et sa table de nuit. Des numéros qu’elle reconnaissait sans savoir ni 

lire ni écrire. Carmen l’attachante qui parfois aussi pouvait nous agacer en nous infantilisant (Fais pas 

comme ci, fais comme ça, éteint la lumière et débranche le radiateur, ferme le gaz, vérifie que la porte 

est bien fermée, etc., etc.). Carmen, qui jusqu’à la fin a gardé un cœur de mère et une patience infinie 

envers toute sa couvée… Sage Carmen, souhaitant plus que tout autre chose que tout aille pour le mieux 

pour chacun, et faisant contre mauvaise fortune bon cœur … Carmen la discrète qui ne s’est jamais 

immiscée dans la vie de ses proches. Carmen, réglée comme du papier à musique sur les aiguilles du 

réveil ; Carmen qui attendait derrière le téléphone que sa fille l’appelle aux heures habituelles, et 

s’inquiétant du moindre retard. Carmen, qui attendait le passage régulier de ses aides 

ménagères ; prenant toujours de leurs nouvelles et riant avec elles. Carmen, qui espérait des visites en 

silence, assise sur le rebord de son lit ou sommeillant, la tête sur ses deux oreillers… Attachante Carmen, 

que ses voisins aimaient beaucoup, notamment Mr et Mme Gouleau qui ont pris soin d’elle et ont veillé 

à ce qu’elle ne manque de rien… Carmen la centenaire qui m’attendait le soir pour que je vienne lui 



réchauffer ses plats et lui tenir compagnie pendant le repas. Carmen et ses sempiternels « alors ? » 

qu’elle nous assenait sur un ton mi-interrogatif, mi-amusé…à la manière d’un général en chef. Oh, je 

sais qu’à l’évocation de ce petit mot, beaucoup d’entre vous, l’entende résonner dans leur tête. Avec cet 

« alors » vibrant dans vos oreilles, n’oublions pas cet « allez… ». Un « allez » des derniers temps ; un 

« allez » de lassitude qui signifiait « je suis bien fatiguée, il est temps pour vous de partir et me laisser 

dormir…» Petite Carmen, recroquevillée sur sa douleur dans son lit d’hôpital. Carmen, qui bien que 

confuse et se croyant chez elle, reconnaissait chacun des siens venant lui rendre visite et la faisant 

manger. Carmen, qui dans un dernier geste fort et rassurant, s’accrochaient à leurs mains comme les 

serres d’un oiseau… 

Voilà… Il est certain que j’ai dû oublier des tas de choses, et quantité d’anecdotes, concernant ma grand-

mère. Des choses qu’elle ne m’a pas dite, que je n’ai pas retenues ou bien encore dont je n’ai pas eu 

connaissance… En revanche, il y a quelque chose que seules elle et moi avons pu partager un court 

instant ; quelques mois, quelques semaines, quelques jours… Il y a une facette de Carmen que personne 

ne soupçonne (à moins qu’elle ne se soit confiée à vous sans m’en parler …) Cette chose que nous avons 

partagée ensemble durant ces dernières semaines, s’appelle LA FOI ! Bien sûr, beaucoup s’en 

étonneront, car de tradition catholique Carmen croyait en Dieu sans toutefois pratiquer de religion. Elle 

croyait en un Dieu mort sur la croix mais n’avait jamais pris conscience du Dieu vivant qui change les 

vies et transforme les cœurs. 

Fin juillet 2012, mémé est à nouveau tombée. Elle a tout son côté droit plein d’ecchymoses et a dû 

mal à bouger son corps maigre et usé. Mes filles parties en vacances avec leur père, et moi sans travail 

à ce moment, je décide de rester auprès d’elle, (tout au moins le temps qu’elle aille un peu mieux). Si 

fait, tous les jours, je dors là-bas et tous les jours, je prends mes repas avec elle, ne rentrant chez moi 

qu’en début d’après-midi pour aller nourrir mon chien. Parfois, c’était lourd… Très très lourd, car 

comme beaucoup le savent, Carmen était une femme de fort caractère et moi aussi. Du coup, ça faisait 

parfois des étincelles. Bien des fois j’ai résisté pour ne pas claquer la porte et repartir direct chez moi 

sans plus me retourner. Finalement, à force de prières, j’ai abdiqué et mon cœur s’est adouci au même 

rythme que celui de ma grand-mère…. En assumant ce rôle d’amie et de dame de compagnie, j’ai apporté 

non seulement une aide physique à ma petite grand-mère, mais je lui ai aussi amené une aide spirituelle. 

Au début, chaque soir après le repas, je priais en lui massant le dos et l’épaule douloureuse. Je ne voulais 

pas la brusquer ou l’offusquer avec mes charabias évangéliques, alors je priais tout doucement et tout 

bas. Elle me laissait faire. J’ai donc continué, laissant Jésus pénétrer son cœur jour après jour et faire 

son œuvre en elle… Souvent je me suis dit que ma grand-mère ne m’interdisait pas de prier afin que je 

reste auprès d’elle. En grande partie, c’est sûrement vrai. Seulement, dans sa volonté à vouloir me garder 

à tout prix avec elle, Carmen a fait entrer le Seigneur dans sa vie… Dans la Bible il est écrit que « la 

prière du juste est d’une grande efficacité ». 

Cette aide qui se devait ponctuelle a finalement duré plusieurs semaines, puis l’état de santé de Carmen 

s’améliorant et mes filles réclamant leur maman, j’allégeais mon programme d’assistance… Pendant 

quelques mois, je ne dormais plus chez elle, venant simplement l’aider pour les repas du soir… Quand 

moi ou Nathalie étions avec elle, Carmen mangeait bien mieux. Je savais que notre compagnie lui 

redonnait de l’appétit et ça m’encourageait à revenir soir après soir. Carmen est une femme exigeante et 

moi, j’ai eu besoin de souffler un peu. J’ai donc levé le pied et j’ai passé le relais à ma cousine Nathalie 

durant les week-ends. (Entre parenthèse, je tiens à préciser que Nathalie rendait déjà visite à Carmen 

tous les week-ends, et cela depuis de très nombreuses années). Tout fonctionnait au poil, et après 

quelques recadrages au niveau du caractère, ma grand-mère et moi avons retissé un lien extrêmement 

fort. Durant ces derniers mois, j’ai aimé ce petit bout de femme comme jamais auparavant… Le passé, 

les conflits, mon divorce, ma colère et quelques rancœurs persistantes, m’avaient longtemps éloignés de 

ma grand-mère, et ce contexte nous avaient permis un nouveau rapprochement. Nous étions comme des 

animaux sauvages qui peu à peu se ré apprivoisaient l’un l’autre… Tous les soirs de la semaine, son 

repas terminé, je lui imposais la prière avant le coucher. Et oui, moi on me prend avec ma Foi ou bien 

on ne me prend pas, c’est ainsi… 

Docile et contente de m’avoir pour elle seule, Carmen se laissait faire, me donnant ses mains et 

attendant sagement que ça se passe. Parfois, elle s’agaçait. Elle trouvait mes prières trop longues à son 



goût. En plus je chantais des chants chrétiens qui de son point de vue n’en finissait pas. Bien souvent 

j’ai eu droit aux fameux « Allez… ». Puis, un jour, après des semaines de ce régime de Foi, Carmen eut 

une vraie crise de Foi J. À mon plus grand étonnement, alors que j’étais en train de lui expliquer ne pas 

pouvoir venir le lendemain à cause d’un rendez-vous, elle me regarda avec un visage tout triste, et me 

demanda doucement « mais qui va me faire ma petite prière ? » Inutile de vous dire que ce soir là en 

montant dans ma voiture, j’ai pleuré et rit de joie… Il faut dire que depuis ma conversion en 2005, je 

priais régulièrement Dieu en lui disant « Ne permet pas que ma grand-mère s’en aille sans t’avoir 

rencontré… » Je fus exaucée et ce fut le début de notre chemin spirituelle à toutes les deux. Depuis ce 

jour, ma grand-mère n’a eut de cesse de me demander sa petite prière du soir, tournant ses genoux vers 

moi et tendant ses deux mains glacées en attendant que je m’exécute. Ensemble nous avons beaucoup 

prié pour vous, et je l’entendais durant mes louanges, dire « merci » à Dieu, tout comme je le faisais… 

« Merci, merci », disait-elle. Ainsi, lorsque je disais « Seigneur, protège notre famille », elle répliquait 

« oui merci, protège notre famille… » Sa foi n’a pas cessé de grandir et son cœur s’est peu à peu 

transformé. Carmen qui n’avait jamais eu ou en tout cas, très peu de gestes d’affection envers moi (tout 

au moins pas dans mes souvenirs), me caressait la joue et les cheveux pendant que je priais en me disant 

qu’elle m’aimait … Elle était ma beauté et j’étais sa chérie… 

Dieu nous a accordé des moments uniques et privilégiés. Des moments forts, bien plus forts qu’avant. 

Des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, marqués à l’encre indélébile.  

Puis, il y eut ce jour, où je sentis dans mon cœur l’urgence de l’appel du Seigneur… Après une 

prière à Dieu demandant qu’il éclaire son esprit et un cours de théologie express, par bonheur, ma mémé 

comprit que Dieu était vivant, agissant et faisant toujours des miracles. Elle comprit qu’il n’était plus 

sur la croix du calvaire mais habitait en elle et l’entourait entre ses bras d’amour. Ce soir là, en Mars 

2013, Carmen Rodriguez a accepté Jésus dans son cœur dans une simple prière de repentance avec un 

cœur d’enfant… J’étais la plus heureuse des petites filles, puisque désormais, je savais que si ma grand-

mère venait à décéder, elle serait avec son Sauveur et Seigneur… Quel beau cadeau pour moi ! 

Vendredi 5 avril 2013, veille de sa chute. Mémé vient de terminer son repas et comme d’habitude, je 

prie en tenant ses mains dans les miennes. Tout à coup, au milieu de mes louanges, j’entends… J’entends 

des mots curieux et très inhabituels, sortant de sa bouche. Je m’arrête de parler, je la regarde et puis 

j’écoute… Gracias Senor, Gracias Senor, Gracias Senor… répète-elle en boucle, les yeux mi-clos. 

Cette prière de reconnaissance dans sa langue maternelle, pareil au cri du cœur d’une petite Carmencita 

remerciant son Papa du ciel, me laissa sans voix. Ce soir là, j’ai su et j’ai compris qu’elle était prête à 

s’en aller, à le rejoindre… Le surlendemain, j’appris sa chute et la suite vous la connaissez tous… 

Durant son hospitalisation, nous avons encore pu prier quelques fois, mais le plus magnifique, fut 

de voir son visage si serein et si beau dans la mort. Un visage détendu et paisible, comme endormi, et 

me confirmant qu’elle était partie dans la joie malgré la souffrance des dernières heures. Plus que tout 

autre chose, je le sais, Carmen Rodriguez est déjà dans sa nouvelle demeure et dans son corps régénéré. 

De nouveau, elle peut marcher comme avant et désormais, une vie de plénitude s’ouvre devant elle… 

Voilà ! 

Voilà bien ce qu’était ma grand-mère, une femme merveilleuse que nous avons tous eut la chance de 

connaître et qui nous a tous beaucoup aimé. Une femme qui j’en suis sûre, a prié pour nous tous avant 

de repartir vers sa patrie céleste… 

Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas : car 

les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 

Corinthiens 4, 18  

L'hommage d'une petite fille à sa grand-mère qui l'a élevée... 

By Christ’in (texte protégé) (Chris Tian)  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002604350240

