
La crêpe de Noël 

 

Noël 1913, dans la campagne corrézienne… 

Dans le livre « l’Orange de Noël » de l’écrivain corrézien Michel Peyramaure, Malvina est une 

élève de l’école de la République qui réussira son certificat d’études grâce au dévouement de 

son institutrice. Malvina, dont la famille vit de la culture du peu de terre qu’elle possède, 

reçoit, le 25 décembre 1913, son premier cadeau de Noël, une… orange. C’est pour elle, un 

merveilleux présent inespéré. 
 

 Janvier 1922, dans la campagne corrézienne… 

Dans la vraie vie de cette année 1922, une petite fille, prénommée Louise, nait à Benayes dans 

la ferme de ses parents. Son père avait mis de grosses buches dans le cantou afin que sa 

naissance se fasse dans une maison bien chaude. Il les avait prises dans l’énorme tas de bois 

coupé voilà bien longtemps dans le taillis près de leur maison. Le bois avait ensuite été amené 

sur la charrette tirée par deux vaches avant d’être rangé sous l’appentis. 
 

Veille de Noël 1928, dans la campagne corrézienne… 

Dans la vraie vie de cette année 1928, en ce soir de réveillon de Noël, Louise, six ans, place 

son sabot en bois devant la cheminée où pend la grosse marmite dans laquelle mijote la soupe 

quotidienne. Comme tous les enfants de son âge, Louise espère que le Père-Noël lui apportera 

pendant la nuit, le cadeau dont elle rêve. Comme beaucoup de petites filles de son âge, Louise 

rêve de trouver à son réveil, à côté de son sabot, une poupée ou une dinette. 
 

 Matin de Noël 1928, dans la campagne corrézienne… 

Louise, à peine réveillée, se précipite vers la cheminée. Les braises rougeoient encore et la 

marmite est toujours suspendue à l’énorme crochet noir. Louise regarde son sabot puis ceux 

de ses frères et sœurs. Elle porte à nouveau son regard vers le sien et comprend que ni 

poupée ni dinette ne l’attendent. Certes, elle peut voir un petit paquet qui dépasse à peine du 

sabot. La petite fille de six ans s’accroupit, se saisit du paquet qui est à peine plus grand que 

sa main. Elle ne l’ouvre pas ; elle sait ce qu’il contient et pousse un soupir de tristesse. Elle se 

demande pourquoi le Père-Noël, chaque année, fait un si long voyage pour lui apporter une 

crêpe. C’est un jouet qu’elle voulait. Car, la crêpe sera vite mangée en quelques bouchées au 

moment du petit-déjeuner. 
 

 Novembre 2022, dans la campagne corrézienne… 

Louise nous raconte les Noëls de son enfance de petite paysanne. Elle les compare avec les 

Noëls que ses enfants, ses petits-enfants ont connu, avec les Noëls que ses arrières petits-

enfants connaissent : les sabots ont disparu, au pied du sapin se trouvent les nombreux 

cadeaux destinés aux enfants et aux… adultes ; dans la cheminée a été installé un insert et la 

marmite est posée sur une plaque à induction.  

 

Qu’il est long le chemin que Louise a parcouru depuis sa naissance ! Un siècle est passé. 

Louise a cent ans. 
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