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’est l’histoire d’un foyer de France, d’un foyer qui pourrait être le vôtre… La bûche 

chante joyeusement dans la cheminée et les santons de la crèche sortent un à un de 

leur boîte. Il flotte dans l’air un parfum de cannelle, d’orange et de sapin… on devine 

que quelque chose de beau se prépare. Le chat joue avec la bobine de ficelle qui a 

roulé dans un coin. Soudain, c’est une pluie de perles en bois qui lui tombe dessus ! 

Il file sous la table avec un petit miaulement indigné… avec de partir à la poursuite d’une des 

grosses billes qui roule sur le parquet. 

 

La grande table du salon est couverte d’une collection de pommes de pin, d’étoiles en argile 

modelées du jour, et d’une multitude de ciseaux et de crayons…  

Au milieu de tout ce joyeux bazar, trône un petit carton. On l’a posé là avec soin il y a des 

heures, et depuis il attend. Patiemment. Il a vu se modeler les étoiles, se nouer les rubans et 

s’élever le grand sapin du salon, tout décoré de guirlandes qui brillent. 

 

Il a vu le feu du poêle être nourri par les grosses bûches, la porte s’ouvrir, et se refermer avec 

son petit grincement caractéristique. Mais lui, le petit carton, simple et simplement marron, 

tout le monde semble l’avoir oublié… Jusqu’à ce qu’une paire de menottes potelées se 

hasarde à l’attraper, à lever un coin, puis deux. Et voilà deux grands yeux intrigués, qui se 

hasardent à regarder. 

 

- Oh, c’est beau ! Qu’est-ce que c’est Mamée ? c’est pour le goûter ? 

Pauline, du haut de ses 5 ans, lève un regard intrigué et gourmand vers sa grand-mère qui rit 

en secouant la tête. 

- Non, ça ne se mange pas, coquine! C’est une pomme d’ambre, on s’en sert pour 

décorer le sapin. 

Pauline, qui se voyait déjà croquer dans le curieux fruit, a bien du mal à cacher sa déception. 

Sa moue décontenancée fait sourire sa grand-mère…  

- Tu sais ma puce, ce n’est pas une décoration ordinaire. Elle a une histoire vraiment 

particulière...  

- C’est particulier parce que ça s’appelle une pomme alors que c’est une orange depuis 

par exemple ? rétorque la petite fille d’un ton décidé, raconte ! 

Et Mamée s’assied sur la chaise, tenant dans ses mains l’orange piquée de clous de girofle. A 

ses pieds, assise en tailleur sur le parquet, Pauline est toute ouïe : 

 

- Quand j’avais ton âge, je partais avec ma grand-mère au marché, je l’appelais comme 

tu m’appelles aujourd’hui - Mamée... Elle y vendait les œufs de ses poules, et les 

légumes du jardin. Quand arrivait le mois de décembre, il faisait très froid. Les gens 

du marché m’aimaient bien alors on me donnait un bol de lait fumant encore plein de 

crème. Je m’en léchais les babines ! Pour aider, je comptais les œufs et je les mettais 

dans les boîtes en faisant bien attention de ne pas les casser. Un jour, c’était juste 

avant Noël, il s’est mis à neiger très fort pendant le marché. En quelques minutes, tout 

était blanc. On n’avait jamais vu ça dans notre Sud ! Je ne sentais plus mes doigts, ni 

mes orteils. Il y avait de la neige partout sur les étals, sur les fruits et dans les cabas 

des passants. Le vent s’est mis à souffler très fort, et quand les cageots ont commencé 

à voler, on a tous trouvé refuge dans le café de Louis. D’après les anciens, c’était la 

plus grosse tempête qu’on ait vu depuis cinquante ans. On discutait tous, à l’abri 

pendant que le vent hurlait dehors, quand un petit garçon est entré avec une 
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bourrasque de flocons. Le nez tout rouge sous son bonnet, il pleurait des larmes 

grosses comme des billes en claquant de dents : 

- Mon… mon f-f-frère il est t-t-tombé et il s’est cogné … la t-t-t-ête sur le che-eeemin ! 

Il va mourir ! 

 

C’était André, le petit frère d’Antoine, le marchand d’épices, qu’on n’avait pas vu ce 

matin-là… 

Alors tous les hommes sont sortis à sa recherche, arpentant la campagne blanche. Le 

petit n’arrivait plus à retrouver le sentier par lequel il était arrivé, tout brisé de fatigue, et 

le blizzard soufflait férocement. Dans le café, on a commencé à prier pendant que la 

neige s’épaississait. Antoine était introuvable. Les marchands se sont relayés pour 

chercher dans tous les sentiers des environs. Il ne restait plus que deux ou trois anciens 

du village, avec Mamie et moi dans le café.  

 

D’un coup, on a frappé à la porte. Puis un hennissement a retenti. Ma grand-mère a 

ouvert. L’âne d’Antoine se tenait sur le seuil, essoufflé, la crinière pleine de flocons, et de 

la fumée sortant de ses gros naseaux. Mamée m’a laissée avec Louis, elle était la seule 

encore valide pour partir dans la tempête et elle connaissait bien les animaux. Elle m’a dit 

qu’elle serait très vite de retour, et que je devais être bien sage. Je tenais mon chapelet 

entre mes petits doigts pour me donner du courage, mais j’avais bien peur pour ma 

Mamée ! Elle est revenue en tirant l’âne, et sur l’âne, il y avait un jeune garçon évanoui, 

calé dans un gros panier. L’âne tiré par Mamée et rejoint par les hommes du village, avait 

retrouvé le chemin de son petit maître. Antoine s’est remis en quelques semaines, et tout 

le village a fait un grand repas de Noël ensemble. 

Après le dessert, Antoine est venu remercier ma grand-mère.  

 

Il lui a tendu un paquet enveloppé de papier brun. Dans le paquet, il y avait des dizaines 

d’oranges piquées de clous de girofles et décorées de rubans : des pommes d’ambre. 

Grâce à elles, la maison a senti l’orange jusqu’à la Chandeleur. Depuis, chaque année, on 

suspend une pomme d’ambre dans l’arbre de Noël, pour se rappeler cette histoire… » 

 

- Et le petit garçon, il est devenu quoi ? 

Dans les yeux tous brillants de Pauline qui fixent la pomme d’ambre, Mamée croit se 

revoir un peu à son âge. Elle prend le temps de caresser ses boucles blondes : 

- Et bien, il a continué de vendre ses épices et c’est devenu un grand et beau jeune 

homme… Il a toujours gardé son âne, et un jour il a rencontré une jeune femme du 

village voisin, ils sont tombés amoureux. Il a décidé de l’épouser… et le jour de leur 

mariage, ils ont descendu le petit chemin du marché sur le dos du vieil âne qui avait 

un mors décoré de clochettes et un tapis de selle tout brodé pour l’occasion. Ils 

avaient fière allure ! 

- Et tu les as vus ???  

- Bien sûr ! Puisque la jeune femme dont il était tombé amoureux, c’était ta grand-tante 

Anna, ma sœur.  

- Celle qui est au Ciel maintenant ? 

- Oui, j’espère.  
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La pomme d’ambre est toute calme dans les mains de la vieille femme. Elle a attendu 

longtemps pour sortir de son carton, mais décidemment, ça en valait la peine ! C’est 

qu’elle trouve parfois difficile d’être toute seule dans son petit carton. Les autres 

décorations passent l’année toutes ensemble au grenier, mais elle est toujours à part, 

roulée dans un morceau de papier brillant. Ce soir, elle sent bien que quelque chose de 

beau va se passer, et elle est aux premières loges. Alors elle se tient bien sage dans la 

paume de main. Elle attend. 

 

La grand-mère se lève et la porte jusqu’au sapin. Pauline les a suivies. L’arbre est déjà tout 

décoré : les boules, les guirlandes et les petits jouets de bois ont tous trouvé leur place. 

Le petit soldat a un air moqueur que la pomme d’ambre n’aime pas trop. Elle lui préfère 

le cheval à bascule, qui inspire plus confiance. D’ailleurs, maintenant qu’elle a entendu 

l’histoire, elle est sûre d’avoir raison.  

 

Mamée prend la main de Pauline, et doucement, y fait glisser la pomme : 

 

- Maintenant, c’est à toi de l’accrocher au sapin. 

 

La pomme se sent soudain immense dans les petites mains de Pauline. Elle n’ose pas bouger. 

Soudain, elle s’élève haut, très haut dans le sapin. Le ruban glisse sur la branche et elle se 

balance doucement quelques secondes.  

En bas, au pied du sapin, Mamée et Pauline la fixent avec des yeux brillants. Elles ont le 

même regard. De grands yeux d’enfants. 

L’air sent l’orange et la cannelle… Il fait bon attendre Noël… 

 

 
 

 

Envie de vous inspirer et de faire éclore votre 

créativité ? 

Découvrez la Boutique La Demoiselle 

d’Octobre ! 

 

Vous y trouverez de belles idées cadeau pour 

vous ou pour ceux que vous aimez : Magazine 

tricot, livrets créatifs, Pochettes Surprise Tricot…  

 

A bientôt ! 

https://lademoiselledoctobre.com/?page_id=443

