
PETIPOTINS ...
 
UNE SOIREE PLUCHE

                                                                     
 

Affectée aux pommes, je pèle, je tranche les 
fruits disparates. La cagette centrale se vide 
petit à petit. Les pelures colorées s’amoncellent. 
Eplucher avant de couper, ou l’inverse ? Chacun 
sa technique. 
Ma voisine de gauche, avec la minutie d’un 
horloger, décortique des graines de courge. Mon 
voisin de droite vante les bienfaits du 
covoiturage. 

 
Hop ! Varions l’activité. J’attaque les noisettes 
que mes mains sucrées parfument une à une. 
De belles et grosses noisettes que le casse-noix 
peine à encercler. Des éclats fusent aux quatre 
coins de la pièce, Des rires aussi. Des 
taquineries quand je suis surprise à croquer des 
fruits en cachette. Compensation justifiée par les 
doigts écrasés. 

 
Au bout de la table, cours de cynorrhodon dont 
les extrémités sont dépouillées chirurgicalement. 
Les perles écarlates saignent sur les couteaux, 
les mains aussi, un peu. Il y a des pro du sureau, 
du gratte-cul, et d’autres fruits inconnus. Récolte, 
moulinage, cuisson, conservation. Les parfums 
et les couleurs s’échangent. 

 

Ce soir, nous sommes une trentaine autour de 
la grande table. La proximité nous lie les uns 
aux autres. Après les recettes, ce sont d’autres 
confidences qui jaillissent. Les parfums sirupeux 
rappellent des souvenirs lointains. Si lointains... 
Malicieusement, des chants fusent : « Pirouette 
cacahuète », « Ne pleure pas Jeannette » ! 
Douce émotion. 

             
Des bougies cerclées de branchages chassent 
les cagettes. Arrive un énorme récipient fumant 
rempli d’un potage épais. Chacun son bol. Les 
yeux brillent fort. On a chaud dedans, au ventre 
et au cœur.... 

 
Pourquoi organise-tu cela Thierry ? (***) 
Pour que les gens se parlent. Comme autrefois 
lors des veillées, quand on restait « entre soi » 
sans télé ni radio, à la lueur de l’âtre où pétillait 
le bois sec. 
Nous venions de redécouvrir un ancien 
langage : le Babel Pluche ! 
 

Micheline Pouilly, le 22 décembre 2016. 
 

(***) Association Fruimalin, prix Bourgogne 2009 de 
l'Economie Sociale et Solidaire 
 

Vu sur le site de Fruimain http://relais-planete-solidaire.org/fruimalin2016.html 
« Le mardi 20 décembre : NOTRE 82e VEILLEE. A LATIT UDE 21, nous recevions l'association des Amis de la  Nature et c'était 

bien. » 

  


