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 Comme chaque matin, je m'apprête à 
tartiner mes biscottes avec la 
succulente confiture de « Mamie 
Framboise ». J'ouvre le frigo, saisis le 
pot, et zut ! il est quasiment vide. 
Même en raclant les bords, je ne 
parviens pas à recouvrir une tranche 
entière de pain. J'ai le choix entre me 
contenter d'une seule pauvre tartine ou 
m'armer de courage et foncer à la cave 
chercher un nouveau pot. Ce matin, la 
faim et la gourmandise vont l'emporter 
sur ma phobie des araignées. Hélas, 
arrivée devant l'étagère, tout au fond 
de la cave, plus aucune confiture ! Que 
des pots vides ! Je remonte, les mains 
pendantes et l'estomac dans les talons 
en hélant Maman.  
 — Nous n'avons plus de confiture de 
framboises ? 
 — Si tu n'en as pas trouvé sur le 
rayon, c'est qu'il n'y en a plus ! 
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 — Mais d'habitude Mamie nous 
approvisionne suffisamment pour que 
nous en ayons jusqu'à la saison 
suivante ! 
 — Eh bien ! Il faut croire que cette 
année nous avons augmenté notre 
consommation !  
 — Mais qu'allons-nous manger au 
petit déjeuner à présent ? 
 — Voyons Charlotte, de la confiture 
de framboises, on en trouve aussi dans 
les magasins ! 
 — Peut-être, mais pas comme celle 
de Mamie Framboise ! J’en ai goûté 
chez une copine, de la confiture 
achetée, et je ne suis pas prête d'en 
manger de nouveau ! Premièrement 
elle n’a aucun parfum et deuxièmement 
elle est bourrée de graines ! On en a 
tellement plein les dents que l’on est 
obligé de les brosser pour s’en 
débarrasser. 
 — Je trouve que ton deuxièmement 
a un certain intérêt ! remarque Maman 
sur un ton narquois. 



 
7

 Je choisis de faire la sourde oreille à 
son allusion concernant le brossage de 
dents en enchaînant : 
 — Si on passait la voir, Mamie 
Framboise, je suis certaine qu’elle en a 
encore quelques pots dans son armoire ! 
 — Pour ma part, avec tout ce que 
j'ai à faire aujourd'hui cela ne va pas 
être possible, mais en revanche tu 
pourrais y aller seule par le sentier ! 
Cela fait plusieurs semaines qu’il n’a 
pas plu, il doit être sec même du côté 
des étangs. 
 — Super ! J’avais justement envie de 
faire une balade avec Loustic. C’est 
vraiment une bonne idée ! En plus, 
Mamie va être folle de joie en nous 
voyant ! 
 
 
 Je pensais que le surnom de « Mamie 
Framboise » lui avait été donné en 
raison de sa passion pour les 
framboises. Chaque année, elle en 
cueille des dizaines de kilos. Avec, elle 
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fait des gâteaux, des pâtes de fruits, de 
la confiture, du sirop, des coulis et même 
des sorbets ! Rien que d'y penser, j'en ai 
l'eau à la bouche ! Tiens, là, je me 
dégusterais bien un petit fromage blanc 
tout frais, généreusement arrosé de 
coulis de framboise tiède. Avez-vous 
déjà goûté ce mélange à la fois doux et 
moelleux et en même temps acidulé ? 
Un pur délice ! Mamie m'a aussi appris 
une recette très simple de petits gâteaux 
appelés mirlitons. Il faut que je pense à 
vous la noter, vous verrez ce n'est pas 
compliqué du tout, et que c'est bon ! 
 Autrement dit, à la saison des 
framboises, la cuisine de Mamie se 
transforme, tantôt en pâtisserie ou 
confiserie, tantôt en conserverie. Un 
véritable festival pour les papilles ! 
Comme en plus c'est pendant les 
vacances, je peux aller aussi souvent 
que je le veux chez Mamie pour l'aider. 
Ce que je préfère c'est surveiller la 
confiture. Lorsque la chaleur du feu a 
gagné le contenu du récipient et fondu 
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le sucre, elle commence à faire des 
bulles qui grossissent au fur et à 
mesure que la température augmente. 
Ce bouillonnement frénétique dégage 
un de ces parfums ! Mais attention, il 
faut avoir l'œil, car comme dit Mamie : 
 — Elle aurait vite fait de passer la 
jambe par-dessus bord ! 
 Comme le lait, elle peut déborder de 
la bassine d'un seul coup. 
 Lorsque les bulles s'épaississent et que 
le rythme de leur danse s'apaise, elle est 
prête ! J'observe avec impatience Mamie 
Framboise remplir les pots, en espérant 
qu'il restera un petit fond de bassine 
pour satisfaire ma gourmandise. Je racle 
soigneusement l'intérieur du récipient de 
cuivre. Hum ! Délicieux ! 
 D’après Maman, son intérêt pour ce 
fruit délicat tant apprécié de tous, 
Mamie Framboise le tient avant tout de 
son envie de faire plaisir à ceux qu’elle 
aime. J’en déduis qu’elle doit en réalité 
le nom de Mamie Framboise à son 
amour pour nous tous. Tendre Mamie ! 


