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Lycéens
C’est bientôt Noël !
Dans quelques jours, c’est Noël. Aujourd’hui, nous décorons la maison. Papa a acheté
un grand sapin qu’il place dans un coin du salon. C’est un épicéa. Ma sœur, mon père et moi,
nous l’habillons de guirlandes électriques pour qu’il brille de mille feux. Les ampoules
jaunes, rouges et bleues s’allument, s’éteignent et se rallument. Nous lui accrochons aussi des
petits objets au bout des branches : quelques boules scintillantes, des oiseaux argentés, des
pommes de pin, des cannes en sucre, un bonhomme de neige, un père Noël… Et au sommet,
une étoile étincelante.
Maman, quant à elle, s’occupe de la crèche. Elle étend d’abord sur le buffet une nappe
marron. Puis elle y dépose une petite étable et place les santons. Enfin elle décore la crèche
avec des brindilles, du houx et de la mousse que nous sommes allés ramasser dans les bois.
Le soir de Noël, il nous restera plus qu’à laisser nos pantoufles au pied du sapin avant
de nous coucher, en espérant les retrouver le lendemain, remplies de mandarines et de
papillotes, devant les cadeaux que le père Noël nous aura laissés.
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Étudiants
Mon plus beau souvenir de Noël en Provence
En décembre, la Provence change de visage. Dans les rues illuminées, les familles
s’activent pour préparer Noël. Une fête chère à cette région, qui laisse des souvenirs
mémorables.
Pendant les fêtes, la culture méditerranéenne se mêle à l’esprit de Noël. La préparation
de la crèche en est le symbole. Pour la décorer, les familles se rendent dans les bois et
ramassent des ingrédients naturels. Un champ d’oliviers miniature(s) habité par des santons
provençaux est ensuite récréé, dans la plus pure tradition locale.
Je me souviens encore de l’odeur dégagée par la mousse. Cette odeur de sous-bois, de
terre, de résine de pin restait ensuite longtemps dans la maison. Je l’ai encore présente
aujourd’hui dans mon cœur, comme un moment de bonheur qui accompagnait les heures
précédant Noël.
Le soir de Noël, la messe de minuit est un rendez-vous à ne pas manquer. Point d’orgue
de cette soirée festive, elle permet aux Provençaux de se réunir.
L’heure est ensuite à la gourmandise : c’est le moment de déguster les treize desserts,
fougasses et autres farcis à la pâte d’amande. Pour beaucoup de Provençaux, cuisiner ces mets
locaux et les savourer en famille est une façon de rendre hommage au terroir provençal.
« Bon nouvè ! »*
* Mots écrits au tableau

