
bûche de Noël
Les enfants de la classe ont préparé une petite fête de Noël et ils ont 
invité l’arrière-grand-mère d’Agathe. Elle vient d’avoir cent ans ! 
Agathe s’approche de son aïeule et dit :
– Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais 
petite.
– Ce temps-là est bien loin, mes enfants ! Autrefois, quand j’avais 
votre âge, j’habitais avec mes parents, mes frères et mes soeurs, 
dans une ferme.
– Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël ? Est-ce que les enfants 
avaient des cadeaux ? interroge Émile.
– Non ! Ni sapin, ni cadeau !
– Agathe, ta grand-mère n’avait pas de cadeau à Noël ! s’étonne Meï.
– Même si vous étiez sages ? interroge Émile.
– Oui, d’ailleurs nous étions toujours sages… ! dit grand-mère en 
riant. Nous avions parfois une orange dans nos sabots. Quelques 
jours avant Noël, nous allions tous ensemble chercher une bûche 
pour le feu de cheminée. On ne choisissait pas n’importe quel bois ! 
Mon père coupait le tronc d’un arbre fruitier en bois très dur.
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