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À mes deux Anges à moi, 
mes deux formidables Amours. 





I see trees of green, red roses too 
I see them bloom, for me and you 
And I think to myself 
What a wonderful world 

Louis Armstrong 





Prologue 

J’étais assise à la coiffeuse, les yeux plongés dans le visage que 
me renvoyait le miroir. C’était moi. Ambre, 40 ans, le sourire retrouvé. 

Et pourtant… 

Le soleil faisait jaillir ses francs rayons au travers de la fenêtre 
de la chambre et donnait à mes cheveux de jolis reflets camomille. 
J’abandonnai mon facies pour contempler la nature au dehors, sou-
levant précautionneusement la robe que je venais d’enfiler. C’était 
un joli jour de printemps. Comme ceux dont on se souvient en fer-
mant les yeux. Un jour ensoleillé avec une petite brise fraîche qui 
balaie les marguerites dans les vergers et fait onduler les champs de 
blé. Un joli jour de printemps où la brise embaume les chambres des 
maisons que l’on laisse respirer après un hiver trop long, et qui 
enivre les esprits du doux parfum des pommiers en fleurs. 

Ma robe était trop longue, trop coûteuse pour que je me laisse 
aller à un petit tour au jardin et pourtant, j’aurai payé cher pour nour-
rir ma curiosité et laisser courir la gourmandise de mes sens. Tous 
les fruitiers étaient en fleurs depuis la semaine dernière, la pelouse 
était remplie de coucous, de trèfles, de lierre et de pissenlits étince-
lants. Une mer de jaune, d’ocre et de pourpre spectaculaire. 

J’ai toujours aimé les pissenlits. Enfant, je les appelais les petits 
soleils. Adulte, je ne les ai jamais considérés comme des mauvaises 
herbes et je mettais toujours mon vêto à une tonte de pelouse trop 
rase qui les auraient tous guillotinés. Grégoire n’avait pas insisté 
longtemps. Il avait vite compris la beauté de tous ces petits boutons 
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de soleil et avait augmenté la hauteur des roues de la tondeuse. 
Adieu les tontes fraîches et le vert trop nu du verger sans vie. Mes 
petites fleurs sauvages étaient encore plus jolies dans l’herbe rase. 
Mes pissenlits. Mes petits soleils brillants de mille feux. 

J’en avais longuement ramassé pendant le week-end et j’en 
avais fait des pots de confitures. Un régal semblable au miel dont 
je me régalerai l’hiver prochain sur des tartines de pain chaud et 
croustillant. Un feu de cheminée crépitant dans l’âtre et la pro-
messe en tête que peu importe la saison, mon cœur jouait mainte-
nant une jolie mélodie. 

Quant à mon étoile là-haut, elle continuait à me chuchoter tout 
bas, toutes ces choses que l’on n’oublie pas. 

Quatre ans plus tôt… 

*** 

Nous étions fin novembre et le sapin de Noël trônait fièrement 
dans le coin du salon depuis la veille. Nous y avions consacré la 
journée entière pour le plus grand bonheur de Mina pour qui, la dé-
coration du sapin de Noël et les fêtes de fin d’année représentaient 
le meilleur moment de l’année. Ma petite canaille s’était donc levée 
aux aurores et j’avais eu du mal à suivre sa motivation au pied levé 
mais je m’étais hissée hors de la chaleur de la couette parce que mon 
devoir de Maman était aussi de lui inculquer les valeurs des fêtes de 
famille. Nous avons descendu doucement les marches de l’étage, 
essayant de ne pas trop faire grincer les veilles planches de bois de 
l’escalier pour ne pas réveiller Grégoire qui dormait encore, terrassé 
par une énième semaine de travail au froid de l’hiver et de l’effort 
physique constant qu’incarnaient les relais électriques gelés. 

A l’étage de la maison, il faisait toujours quelques degrés de 
plus. La chaleur montait facilement entre les lattes de bois de la 
charpente mais au rez de chaussée, notre beau corps de ferme ancien 
se dévoilait plus frais. Les murs de pierres et les grandes fenêtres 
laissaient s’insinuer le froid pendant la nuit alors au petit matin, le 
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rituel était toujours le même. Il fallait commencer pour rallumer le 
feu dans la cheminée. 

Je commençai donc par ramasser les cendres encore chaudes dans 
le foyer de fonte, pour ensuite saisir quelques buchettes de bois que 
j’empilai comme une construction enfantine. Une sorte de mikado pour 
adulte. Puis j’y disposai de plus gros morceaux de bois et j’y enflammai 
un allume-feu flamboyant de victoire qui venait rapidement embraser 
mon petit monticule de bois tendre. Nous n’avions plus qu’à patienter 
quelques minutes pour que les lieux retrouvent leur chaleur confortable. 

De l’autre côté, dans la cuisine ouverte, taillée dans la pierre à 
grand effort de travaux qui s’étaient d’après moi trop éternisés à 
l’époque, Mina avait commencé de préparer le petit-déjeuner. Je 
sentais son empressement. Le jus d’orange était servi, les flocons 
d’avoine et le lait d’amande prêt à être versé dans les bols. Je com-
pris que notre encas serait savouré en mode express ce matin. Mina 
me pressait et je savais pertinemment le pourquoi du comment… 
Pour autant, j’essayais de la ralentir, la sommant de s’asseoir et ten-
tant de savoir si sa nuit à elle s’était bien passée. Avait-elle fait de 
beaux rêves ? N’avait-elle pas eu trop chaud ? Le flot de questions 
habituelles avait été bien vite détourné. Mina avait du caractère, de 
la répartie et rien ne la détournerai de sa mission « sapin de Noël » 
aujourd’hui. L’excitation pressait trop sur son entrain pour qu’elle 
puisse avaler son petit-déjeuner tranquillement. 

Grégoire nous rejoignit très vite, un baiser volé à ses deux 
amours et se contentant d’un café vite avalé. Petit chef Mina avait 
donné les ordres et pour commencer, il fallait installer le sapin qui 
attendait dans le froid de la cour depuis vendredi. 

Je sommai les troupes de monter s’habiller et ne transigeai pas 
sur un brossage de dents en bon et due forme ainsi qu’une chambre 
rangée avant de commencer quoique ce soit. Comme quoi, il ne fal-
lait parfois pas longtemps à Mina pour s’acquitter de ses corvées… 

J’aimais l’ordre sans tomber dans la maniaquerie mais les 
règles restaient les règles. Je fis de même de mon côté. Toilette, 
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habits chauds, lit fait, je vaquais au dernier rangement de la cuisine 
quand j’entendis les troupes redescendre avec un vacarme pas pos-
sible. Grégoire et Mina s’amusaient à massacrer l’air de Vive le 
Vent en descendant les escaliers à grand pas d’éléphant. Puis ce fut 
au tour du célèbre Jingle Bel aux tonalités anglo-saxonnes mécon-
naissables de tourner au vinaigre. J’adorais ces matins qui bai-
gnaient dans la bonne humeur générale. 

Chaudement habillés, Mina et Grégoire sortirent dehors afin 
d’y préparer le sapin encore emmailloté de son filet de transport tan-
dis que je rechargeais quelques fagots de bois dans la cheminée. 
Hum, l’odeur du feu de bois… 

J’avais également dégagé les cartons de décorations à la cave 
et je commençais à rapatrier l’ensemble dans le salon tout en fre-
donnant le véritable air de Jingle Bell, quand un convoi exceptionnel 
fit son entrée. Ils étaient vraiment bien excités mes deux acolytes ce 
matin. Et leur gaieté était sans conteste contagieuse. 

– Livraison de sapin de Noël ! s’écrièrent mes deux joyeux lu-
rons. Où doit-on vous le déposer ma p’tite dame ? continua Grégoire 
avec son air espiègle assumé. 

Je me pris à jouer avec eux et me délectais déjà de ce jeu de 
rôle rigolo. 

– Par ici, mon bon monsieur ! Dans ce coin-là, il sera parfait. 
Qu’en pensez-vous ma petite dame ? 

Mina tendit les deux pouces levés pour toute réponse et fila 
chaparder une papillote en chocolat dans le pot du salon. 

De son côté, Grégoire s’était exécuté avec un peu plus de sé-
rieux, vérifiant la stabilité du support et l’aplomb de l’arbre vénéré. 
Mina restait bonne spectatrice pendant cette première phase mais 
déjà l’envie d’ouvrir les cartons la titillait. Redécouvrir les trésors 
enfouis dans les boîtes de stockage décuplait toujours la saveur des 
fêtes. Des boules dorées, des sujets en bois, des guirlandes emmê-
lées, remisés à la hâte comme toutes les années précédentes. Et puis, 
l’odeur de sapin emprisonnée dans les cartons émanait jusqu’à nos 
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narines et les souvenirs qui jaillissaient immédiatement rendaient 
nos esprits nostalgiques et gourmands de nouvelles aventures. 

Il y avait toujours des ho, et des ha. Des olala, je l’adore celui-
là ! Et des Maman !! mon préféré !!! ou encore des tu te rappelles 
Papa, celui-là on l’avait acheté au marché de Noël de truc bidule 
machin chouette ! Et avec Grégoire nous répondions en cœur : au 
marché de Niederschaeffolsheim ! Suivi d’un fou-rire complice au 
rappel de nos excursions alsaciennes. 

Et puis venait la fin du carton et la découverte de nos expéri-
mentations passées. Nos propres fabrications de sujets qui virait au 
drame chaque année. Ça passait les longues journées d’hiver mais 
ça n’était franchement pas réussi. Mina insistait malgré tout pour 
que l’on accroche les petits anges en papier qui ressemblait plus à 
des éventails biscornus et je suppliais Grégoire de me venir en aide 
pour statuer du sort de ces loupés. Mais évidemment, Grégoire ne 
voyait que le bonheur qui pétillait dans les yeux de Mina et avec 
leurs regards de mèche, je cédais toujours et ainsi quelques horreurs 
se glissaient chaque année sur les branches de notre magnifique sa-
pin de Noël. Oh, ils n’y restaient pas longtemps, quelques heures, 
voir quelques jours, avant que je ne trouve le bon moment pour les 
extraire uns à uns sans que personne n’y prête plus attention. 

Cette année, nous étions particulièrement fiers de nous. La 
journée avait été merveilleuse, digne d’un film de Noël à la télévi-
sion. Grégoire s’était occupé de diffuser les célèbres musiques de 
fêtes sur l’ampli du salon. Du Sinatra et du Walt Disney que Mina 
connaissait par cœur. J’avais de mon côté concocté des petits man-
neles la veille avec des pépites de chocolat et de la cannelle, que 
nous avions dévoré à dix heures avec un mug de chocolat chaud 
pour Mina et deux bons cafés fumant pour Grégoire et moi. Et puis 
nous avions continué d’entortiller nos dernières guirlandes et rit 
quand nous nous piquions les doigts avec les aiguilles. 

A midi, tout était prêt. Enfin presque. Restait encore à agrémen-
ter la montée d’escaliers, accrocher les chaussettes au-dessus de la 




