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Neige 
 

Le ciel est de songes, 

Rassasié de silence, 

Atone, les hommes, 

Se noient, plongent, 

Infinie lactescence 

À la Mer monochrome. 

Les arbres nus, ploient, 

S’ourlent de guipure, 

Se font plus intimes, 

Exposés, poudroient, 

Délient une fine écriture. 

Au sol, autre grimoire, 

S’incurvent d’infimes traces, 

Éphémères dessins, 

Parchemin de mémoire. 

Sous les épées de glace, 

La frise, de becs aquilins. 

De gros chats dégringolent, 

Fourrure blanche angora, 

Tournoient, se désagrègent, 

S’amassent, nous survolent, 

S’attachent à nos pas, 

L’espace, allégorise, 

Un silencieux arpège, 

Nos repères, cristallisent, 

S’enfouissent à la neige… 

 

               Claire BALLANFAT 

  



Noël de l’ombre à la lumière 
 
Comment lui retrouver son sens originel 

Comment arrêter cette transgression par le superficiel 

Comment stopper ce gâchis marketing vent contraire de l'existentiel 

Comment humblement revenir à l'essentiel 

 

En redécouvrant le partage 

Reprenons le bon virage 

La ligne droite sur le métissage 

Pour lui remodeler son doux visage 

 

De la beauté du geste de la donation 

De la recherche de toute exclusion 

De la reconstruction de la fondation 

Du savoir vivre ensemble et en parfaite union 

 

Accrochons à nos sapins 

Les lampions du petit lutin 

La carte du menu du festin 

De la convivialité et de la chasse à l'esprit chagrin 

 

Que cette fête enchante nos enfants 

Rassérène nos proches et nos aidants 

Pour une féerie de l'instant 

Et du temps de l'aimant 

 

À nos guirlandes illuminées 

Tressons nos valeurs de l'universalité 

Allumons nos bougies de la fraternité 

Ravivons nos joies intérieures apaisées 

 

Noël et ses orgues rejoueront leur chant sacré envoûtant 

Pour nous transporter vers le bonheur fédérant 

Les traîneaux surferont sur le nuage flamboyant  

Vers la grande messe de la diversité rassemblant 

  



Les valeurs millénaires, les cultures à cœur de s'embrasser 

La bateau ivre de tant d'harmonie prêt à embarquer  

Nos valises de cadeaux à donner 

Avec cette générosité de la tolérance à décupler 

 

Noël redevient la fête 

De la simplicité sans requête 

Du respect de l'autre sans paillette 

Un beau salto à la vie merveilleuse quintette 

 

L'hymne à la joie  

Reprends ta voix 

L'espérance en émoi 

Noël solidaire retrouve la foi 

 

Alain GERMAIN 

  



Il y avait un arbre au milieu de la cour. 

Un bel arbre vert où vous tourniez autour. 

Ses fruits étaient rouges comme l'amour. 

Des fruits tout doux comme du velours. 

 

Il était heureux au milieu de vos cris. 

Il voyait vos larmes, écoutait vos rires. 

Des averses il vous tenait à l’abri. 

Des coups de soleil savait vous prémunir. 

 

Il aurait aimé passer des jours et des années, 

Au milieu de vous, juste à vos côtés. 

Mais vous ne l’avez pas vu sécher. 

Le nez sur vos tablettes, vous n’avez rien remarqué. 

 

Ses feuilles une à une sont tombées, 

Et la sève dans ses branches a cessé de couler. 

Les belles voitures qui viennent vous déposer, 

Ont fini par l’asphyxier de la tête jusqu'au pied. 

 

Alors si vous voulez sauver mes petits frères qui sont plantés, 

Dans des forêts que vos parents aiment à couper. 

Levez le nez et restez déconnectés, 

Car chaque sms est autant de feuilles arrachées. 

 

Chaque film que vous téléchargez, 

Est une racine que vous asséchez. 

Chaque jeu vidéo que vous partagez 

Est un morceau de banquise qui s'est effacé. 

 

Alain SERGENT 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 
 

Décembre enchanteur 

moment de paix et d'union 

fête en vert et blanc 

 

Patricia FORGE 

  



Petite ballade de mots. 
 

Les mots qui se sourient, 

De belles tablées de familles qui se tiennent chaud, 

Des envolées de petits colibris à l’œuvre, 

Des embrassades de je t’aime, 

Un chœur. 

 

Les mots qui pleurent, 

Une houle de chagrin quand l’espoir fait naufrage, 

Des blessures secrètes qui se taisent, 

Une tristesse enfouie, 

Une complainte. 

 

Les mots qui s’indignent, 

L’enfance écorchée, 

Les mauvais coups du malheur, 

L’injustice indigne, 

Des cris. 

 

Les mots qui s’émerveillent, 

Le miracle de la vie, sacre de l’amour, 

Une magnificence de saisons, un scintillement d’étoiles filées d’infini, 

La belle ouvrage des artistes, 

Un hymne. 

 

                           Renée ROUSÉE (Décembre 2021)     

  



Ä 

Noël 

Un 

sapin 

couvert 

de boules 

scintillantes 

et multicolores 

lançant des éclats 

de joie 

dans le regard brillant 

émerveillé des passants 

de tout âge mais des enfants 

surtout 

se dresse majestueux dans l'hiver. 

Sur ses branches d'émeraude dansent 

des chaussettes rouges et bleues emplies 

de bonbons 

de friandises, 

de bombecks fabuleux de chocolats de smarties 

d'oranges de figues de dattes de rosquillos de nougat 

de gros rochers à la noix de coco de Vanessa de châtaignes 

glacées 

ou rôties 

de papillotes avec des franges phosphorescentes qui attendent 

qu'on les mange en lisant des blagues ou en faisant péter les pétards. 

Une guirlande clignote change de rythme et lance dans la nuit des lueurs 

sur les murs 

ou dans l'air 

qui vont viennent s'échappent et renaissent comme des étoiles filantes dans le ciel. 

Sans un mot sans un souffle ni bruit doucement quand tout le monde dort d'un pas léger 

Alors quelqu'un de mystérieux et bon vient apporter des cadeaux au pied de l' arbre où les enfants 

ont déposé 

leurs souliers 

leurs pantoufles, leurs baskets et pour les plus malins leurs bottes en espérant qu'elles soient emplies 

le matin au lever du jour fébriles impatients de voir ce qu'ils ont commandé par lettre et smartphone 

à ce fameux 

Père Noël. 

Des ficelles où de jolis nœuds ornent les emballages avec des rubans de fleurs de papier des chichis 

on se demande bien comment il a eu le temps de faire tout ce travail. C'est un fortiche cet homme-là 

Sa femme 

doit l'aider 

C'est sûr elles sont beaucoup plus douées pour les paquets! 

Dans l'étable au pied de l'arbre Jésus sa maman son papa 

les moutons le berger avec un bel agneau sur ses épaules 

Les rois Mages la vache l'âne l'Ange la souris ont tout vu 

Discrets jamais ils ne dévoilent le secret de la nuit de Noël 

Parfois quand on a laissé à boire et à manger au Père Noël 

Du café un gâteau aux amandes ou à la confiture d'Aguyane 

du pélardon, saucisson du pain de seigle un litre de clinton 

ou même de la Marrondingue la bière qui castagne on est 

content s'il a cassé la croûte il reviendra l'année prochaine. 

Daniel MARTINEZ  



 

Noël, Noël !!! 

 

À l’approche de Noël 

La maison s’est faite belle 

Aux fenêtres des étoiles en dentelles 

 

Il y a même au salon un arbre pointu ! 

De bizarres artifices il est revêtu  

Comme une colorée et végétale statue  
 

Habillée de sa plus fine lingerie 

Tout en elle n’est que féerie 

Elle brille de 1000 feux, une vraie joaillerie  
 

En sous-vêtements 

Pour un tel événement 

Elle affole les garnements 

   

L’excitation assaille petits et grands 

L’enthousiasme est flagrant 

Vivement que tourne le cadran 

  

On attend la buche à la crème 

Pour offrir des présents à ceux que l’on aime  

Pour dire à ceux présents qu’on les aime 

 

Elle veut tous les siens en elle 

Dans sa douce tiédeur maternelle 

Elle voudrait cette Nuit éternelle …  
 

Gaël SCHMIDT – Noël 2021     



Conte Traditionnel Chinois choisi et mis en vers 

 
  

 

 

 

 
 

Sa peau en devint rouge et puis bleue et puis noire. 

Ses yeux lançaient des mots inconnus dans l’espoir 

Que ce mal disparaisse et que tout redevienne 

Comme c’était avant, avant que l’or ne vienne. 

Niamh voyait son cœur brûler dans ce brasier, 

Le sien se consuma en sentant le dernier 

Et faible battement de l’Homme qu’elle aimait. 

Elle couvrit son corps d’un océan bleuet, 

Et elle disparut dans une vapeur claire : 

Elle s’était murée comme l’on nous enterre, 

Dans l’être transformé en bête aux ailes blanches. 

Il était devenu un dragon dont les branches 

Effleuraient le soleil et pénétraient la terre, 

Et la perle roulait sur son regard si fier, 

L’œil gauche était marron et le droit était vert 

Tous deux teintés de bleu et de rouge d’hiver. 

Alors les villageois, devant cet être immense, 

Comprirent que leur feu avait fait se mêler 

La nymphe et l’homme pieux en un dieu tout entier. 

Le vent soufflait au fils des mots aux nouveaux sens, 

Et dans le clair-obscur des nuages en transe, 

Dans la pluie d’ébène qu’ils faisaient tomber, 

Le monde vit voler l’Ange et la Fée 

Dans le doux horizon de leur éternité. 

 

Alexandre BARRUECO 

 


