
Je m'appelle J**** , j'ai 15ans j'habite à Nice, mais mon 
histoire commence ailleurs … 

Pendant le guerre d’Algérie,ma grand-mère n'avait que 
12 ans . Elle avait quatre petits frères. C'était la seule fille . 
Sa mère l'a envoyée en France  avec les petits pour qu'ils 
puissent être en sécurité . Elle a pris le bateau sans payer 
avec ses petits frères. Ils se sont cachés parmi les 
marchandises que la bateau livrait en France . Ils avaient de 
quoi se nourrir pendant le voyage . Quand elle arriva en 
France avec les petits , elle a été prise en charge par des 
assistantes sociales . Elle et ses petits frères se sont tous 
séparés car ils ont été placés dans différentes familles 
d’accueil . Ma grand mère et trois autres de ses petits frères 
sont tombés dans de bonnes familles . Mais le plus petit, lui, 
s'est retrouvé dans une famille d’accueil où il n'avait  droit à 
rien. 

 Puis quelques temps plus tard , leur mère est arrivée et 
elle les a tous récupérés . 

Mon arrière grand père, lui , faisait la guerre en Algérie . 

Mon arrière-grand mère, était espagnole. Assez vite, 
elle a décidé d'emmener ses enfants en Espagne car la 
France ne lui plaisait pas.
Ma grand -mère a donc passé toute son enfance là- bas, en 
Andalousie. Ses parents vendaient des légumes au marché 
et toutes sortes d'autres choses.

A sa majorité, elle a décidé de quitter l’Espagne et de 
venir s'installer en France. Là,  elle n'a pas eu la vie facile. 
Elle a trouvé un petit appartement dans un quartier sur Nice. 
C'était les Moulins... Sa mère a décidé alors de venir la 



rejoindre mais elle s'est  installée  dans un autre quartier, 
Saint Roch. 

Quelque temps plus tard ma Grand-mère a rencontré 
mon grand-père à Nice. Lui aussi venait d'ailleurs : père 
yougoslave et mère espagnole. Ils  ont eu un premier 
enfant, mon père. 

Ensuite, ils ont fait d'autres enfants . En tout ils en ont eu 
cinq  . Ils continuaient à faire leur vie .

 Mon grand père avait trouvé du travail dans un cinéma. 
Il s'était coupé le doigts en tournant la bobine. Il avait perdu 
son index. 

Un jour, ma grand mère  fût contactée par un hôpital. 
Elle y est allée et elle a vu son mari dans un lit.
 Elle a demandé au médecin pourquoi il était là et le celui-ci 
lui a répondu qu'il était malade du cœur et qu'il pouvait 
mourir à n'importe quel moment. 
Quelques jours après, mon grand père est rentré à son 
domicile. 
Il devait prendre un traitement lourd qui lui fit prendre 
beaucoup de poids . Mais il n'était pas en arrêt maladie 
donc il allait  toujours au travail. 
Ma grand mère, elle, vivait mal la maladie de son mari . Elle 
était triste de le voir comme ça. 

Un jour  elle était partie faire des courses et quand elle 
est rentré elle a vu que son mari était toujours au lit. Elle 
n'avait pas l'habitude de le voir dormir autant. Elle essaye 
donc de le réveiller mais il continue à « dormir » . Très 
inquiète, elle appelle les pompiers .
Quand ils sont arrivés. Ils ont posé des questions à mon 
père et à ses frères et sœurs qui, eux, ne comprenaient 



pas. 
Ensuite, les pompiers ont arrêté l'intervention … 

Ils ont déclaré «  C'est fini, il n'y a plus rien à faire ...  » 
Ils ont enveloppé mon grand-père dans un grand sac blanc 
et ils sont partis avec. 

 Dix ans se sont écoulés et elle était toujours aussi 
triste . Cela lui avait fait un vide immense auquel elle ne 
s 'habituait pas. 

Plus tard, elle a rencontré un autre homme et avec lui 
elle avait eu trois autres enfants . Mais elle pensait toujours 
à son mari décédé et elle a décidé de le quitter pour ne pas 
blesser mon grand-père qui la surveillait de là haut … 


