
Mirabelle … 
e suis née à Giriviller sur les 
coteaux d’un verger d’un petit 
village lorrain de 

l’arrondissement de Lunéville. De 
bourgeon, je me suis métamorphosée 
en une précieuse fleur blanche virant 
légèrement au ton lilas pastel. 
Malgré ma fragilité, tapie sous 
quelques feuilles qui s’évertuaient à 
me protéger, j’ai eu la chance de 
résister à quelques bourrasques de 
vent et à l’agression d’une averse de 
grêle en avril. Malheureusement 
quelques consœurs ont subi des 
dégâts. Certaines ont même péries 
prématurément, alors que d’autres 
plus ou moins touchées gardent des 
séquelles de ces intempéries. Elles 
sont un peu chétives ou tordues mais 
elles tiennent le coup. Et je suis ravie 
de partager mon oxygène avec elles 
et les autres,  qui comme moi, ont 
résisté au caprice du temps.  

En grandissant à l’état de fruit, j’ai 
dû suivre quelques cours à l’école de 
la vie pour bénéficier d’une 
orientation afin de bien mener mon 
existence. Le choix s’avéra difficile, 
le panel était large et le travail 
différent selon son ambition. Comme 
beaucoup de mes petites camarades, 
je rêvais d’être la plus belle, de 
devenir Miss et de passer à la télé 
lors de l’élection. Mais j’ai craint 

l’instant éphémère qui t’engloutit 
sitôt élue. 

Alors je me suis dirigée vers une vie 
plus prospère et plus gratifiante. Une 
si courte durée d’existence mérite 
bien de s’éclater un peu en essayant 
de briller quelque part. 

Pour garder tête haute, je devais à 
tout prix m’imprégner des deux 
critères vitaux qui font la renommée 
de mon espèce : la beauté, il faut la 
posséder pour inciter la tentation, 
mettre l’eau à la bouche. Et ensuite 
la qualité gustative qui laissera un 
goût sucré et velouté dans la bouche 
de celui que j’aurais réussi à séduire. 
Tout un programme me direz-vous ! 

Dans tous les cas, je devais mûrir à 
souhait, ni trop peu, ni trop, trop. Me 
gorger de soleil de la même manière, 
sans excès pour ne pas éclater par 
trop de sucre engrangé. Saisir le bon 
soleil, celui qui m’apportera le 
réconfort sans me brûler et qui me 
parsèmera de quelques grains de 
beauté rouges qui rehausseront le 
charme de mes rondeurs. 

En devenant presque mature, je me 
suis mise à rêver d’une vie hors du 
commun lorsque j’ai saisi sous mon 
mirabellier, la conversation de deux 
enfants sur un étrange personnage 
qu’il nommait : père Noël. A voir 
leurs yeux pétiller de bonheur 
lorsqu’il l’évoquait, j’ai eu, moi 
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aussi, envie de le rencontrer. Mais 
comment faire pour vivre en 
décembre quand sa vie se termine en 
août ? 

En me renseignant auprès de mes 
ancêtres, les vieilles branches, j’ai 
constaté qu’il existait plusieurs 
possibilités pour notre race de se 
retrouver sur une bonne table de 
Noël. J’ai donc opté pour cette voie. 
Mais là encore le panel était large. 

Le goût du chocolat au lait que les 
enfants suçotaient avec délice me 
monta à la tête. Et pourquoi, je ne 
finirais pas enrobée de chocolat, ce 
devait être très agréable. Mais pour 
me conserver, il faudrait que je sois 
confite et cet état de chose ne 
m’enchantait guère. Il y avait bien 
une autre solution : me griser dans 
l’eau de vie produite par mes 
compatriotes pour me transformer en 
une sorte de griotte. Ça serait le pied 
mais elle n’existe pas cette 
confiserie, c’est uniquement réservé 
à ma cousine cerise. Il faudrait 
l’inventer mais recouverte de 
chocolat au lait. Rien que d’y penser, 
je m’en lèche les babines, hum ! 
Mais tout ceci n’est qu’utopie, il faut 
me diriger vers quelque chose de 
plus concret. 

Je pourrais me laisser grossir en me 
gorgeant de soleil pour tomber, être 
ramassée et mise au tonneau pour 
devenir une goutte d’eau de vie qui 

se retrouve sur la table d’un bon 
lorrain à toutes bonnes occasions. 
Mais je tiens trop à ma ligne et de se 
montrer très généreuse comporte 
aussi bien des risques : tombée dans 
les griffes d’un merle ou d’un 
corbeau qui nous épie depuis notre 
naissance. Ou finir « en cruche » 
dans la bouche d’un ramasseur 
gourmand. Ou plus tristement se 
faire écrabouiller par un pied 
indélicat. 

En confiture pour les matins au petit 
déj. ? Oui mais ça ne fait pas trop 
noël ! La marmelade, ça reste de la 
marmelade et je ne trouve pas ça très 
ragoûtant. Une tarte ? Pas noël non 
plus. Clafouti ? C’est bon pour ma 
cousine, trop peu pour moi ! 

En conserve ? Non, je n’ai pas envie 
de voir mon corps se ramollir, à 
choisir je préférerais être croquée 
toute crue. 

Une liqueur pour parfumer un kir ? 
Oui, très bonne idée pour noël mais 
c’est la conception de la crème de 
mirabelle qui ne me plait pas parce 
que l’on n’utilise pas le fruit 
totalement, on en extrait que le jus. 
Quitte à s’offrir, j’aimerais me 
donner à part entière, sentir des dents 
et une langue pénétrer ma chair. 

A force de réfléchir et surtout de 
décliner toutes propositions, je me 
suis dit que je risquais de tourner au 



vinaigre ou à la moutarde. Non, ne 
riez pas, ça existe, ils font même de 
l’amer bière parfumé à la mirabelle, 
alors !  

C’est bien difficile quand on ne veut 
pas se retrouver en bouteille ou en 
pot sur l’étalage d’un rayon spécial 
Lorraine aux côtés d’un paquet de 
bergamotes ou de madeleines de 
Commercy. Ce n’est pas 
déshonorant, on voit du monde dans 
les magasins mais bof, ce n’est pas 
vraiment mon truc ! 

Moi, ce que je préfère et bien c’est 
d’être là comme ce soir auprès du 
sapin de noël qui scintille de mille 
feux. Je ne regrette pas d’avoir 
végétée quatre mois dans un 
congélateur pour revivre cet instant 
magique.  

Je suis plongée au fond d’une flûte 
baignant dans un peu de liqueur de 
mes consoeurs où mon corps se 
réchauffe doucement. Quand 
subitement pour me ramener à la vie, 
je suis envahie de milliers de petites 
bulles qui pétillent de toutes parts 
sur ma peau dorée qui frisonne de 
plaisir. Le nirvana ! 

Je m’en sens soulevée par les bulles 
d’air et partir dans un rock endiablé. 
Je m’éclate sous les sunlights en 
dansant comme une folle que je suis 
dans ce bain de jouvence. 

Elle n’est pas belle ma vie ? Je vois 
une bouche sensuelle qui s’ouvre 
pour engloutir ce nectar. Je vois 
même les amygdales de ce 
gourmand et je me dis qu’il va me 
falloir passer par là. Mais mon heure 
n’est pas encore venue. 

Je reçois encore quelques rasades de 
champagne qui me laissent le temps 
d’admirer tout autour de moi. Les 
gens sont élégamment habillés et 
bavardent entre eux pendant que les 
enfants s’impatientent devant une 
montagne de cadeaux qui s’est 
accumulée au pied du sapin. 

Dans la cheminée le feu crépite sous 
la bûche de bois. C’est une fête de 
famille avec les grands-parents, les 
enfants, cousins, cousines, oncles et 
tantes. C’est très chaleureux et je me 
sens  bien dans cette ambiance 
conviviale.  

Je suis consciente de vivre mes 
derniers moments mais je les vis 
sereinement parce que j’ai au moins 
eu la chance  de pouvoir réaliser le 
rêve qui concrétise le but de mon 
existence.  

Et en ce sens, je suis privilégiée car 
tout le monde ne rencontre pas cette 
opportunité dans une vie. J’ai bien 
vécu et je suis prête à partir en pleine 
allégresse dans ces bulles qui 
transforment ma joie en ivresse. 

 



Et hop !  Je suis dans une bouche chaude et gourmande.  

Oh ! Quel plaisir de sentir cette langue qui prend son temps à caresser le velouté 
de ma peau. Et ses jolies dents qui me croquent pour laisser éclater tout le nectar 
de ma chair. Je sens que je vais mourir de plaisir. Divins délices de la vie, je 
m’envole heureuse et comblée. 

Sucée jusqu’au noyau, je sens encore cette langue insatiable. Et puis le vide 
d’une main et d’un geste rapide, je me retrouve (ou du moins ce qu’il reste de 
moi) dans l’âtre de la cheminée. 

Je pars en volutes de fumée et en montant dans le conduit de la cheminée, savez-
vous, ô souhait suprême, qui j’ai rencontré ? 

Le Père Noël. 

 

                                             Annie CHABRUERE 

 

 

 

 


