L'odeur des Pommes
C'est l'automne, on a reçu une invitation à la campagne. On a entassé des
cageots à l'arrière de la voiture, on a franchi le portail, et là, dans la cour, il y a
une table couverte de tartes aux pommes, de compotes odorantes, de confitures
dorées…
On se salue, on jacasse, on se sert, on parle de la belle soirée qui s'annonce et le
cérémonial, chaque année répété, commence :
Chacun s'avance avec de cageot de l'an dernier, on se dirige vers la prairie, on
passe par la petite porte verte, et voilà, quel contentement ! On voit se dresser
les pommiers gorgés de fruits de toutes couleurs, des rouges, des jaunes pâles,
des jaunes foncés, des mordorés… et par terre, un tapis de pommes tombées,
bien mûres, parfois écrasées. On sent monter les effluves parfumés : l'odeur des
pommes !
Et on se souvient alors du sombre fruitier, bien frais de notre enfance, des casiers
bien rangés, superposés et on se rappelle les senteurs à la fois âcres et sucrées
des reinettes, des belles de Boskoop, des pommes poires à la forme indécise, et
des petites pommes rouges au nom si compliqué…
Et on se prend à rêver au souvenir de ces fruits disposés si régulièrement, on
redevient enfant, on a envie d'être sage…
Et puis on revient à aujourd'hui, à ce quatre heures frais et ensoleillé, on voit les
amis qui se penchent, se redressent, l'un cueille aux branches, l'autre ramasse,
et les chères pommes, les petites, les grosses, les moyennes, sont mises
délicatement dans leurs petits cageots de bois clair, posés sur l'herbe verte.
On se relève, on est content, on a mal au dos, mais on est radieux, on repart vers
la cour, on se régale encore d'un petit bout de tarte resté sur la table du jardin,
et aussi pourquoi pas d'une lichette de compote. On rentre les cageots dans les
coffres des voitures, on se dit au revoir, on est heureux.
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