Les défis amis mots de janvier 2022 :
Cette fois il y avait deux défis !

Défi 1
Noël 2021 a fait remonter en vous quelques souvenirs anciens…
Souvenirs traditionnels liés à votre région, à votre famille, souvenirs heureux, joyeux, épiques,
cocasses… En 20 lignes maximum, en prose ou en vers, faites les nous partager.
Défi 2
Le père noël et ses rennes, fatigués, font une pause avant de reprendre la route vers le pays des
rêves. Le père noël se rend compte qu’il reste 3 sacs dans sa hotte…1 sac rempli d’étoiles, 1 sac
rempli de jolis mots, 1 sac mystérieux. Il lui faut refaire une distribution ! Imaginez la suite de ce
conte en 20 lignes maximum …
L’équipe d’amis mots vous souhaite une bonne année 2022

Les textes produits ce mois‐ci :

MES NOËLS D'ENFANCE
Le sapin ne rentrait que le soir dans tous les foyers du village. Il ne fallait surtout pas se faire prendre par
le garde-champêtre (interdiction de couper sur le terrain communal).
Nous fabriquions la déco (guirlandes, étoiles) en papier, en argent et colorés. Nous le trouvions
magnifique. La crèche était indispensable.
Nous ne manquions jamais la messe de minuit, heure précise. De retour, un bon "lait de poule" pour nous
réchauffer, nos chaussons au pied du sapin.
Le vingt-cinq au matin, nous découvrions nos cadeaux, modestes certes, mais si fabuleux à nos yeux. Le
midi, repas de famille et "re cadeaux" par les tantes (sans enfant) ; poupée, poupon joufflu sans oublier leur
garde-robe de star !
Malgré les difficultés de la guerre, c'était Bizance pour les enfants. N'oublions pas les délicieuses bûches
de Noël de grand mère.
Noël blanc, Noël religieux, Noël familial et Noël prodigieux.
Que de merveilleux souvenirs !
Ch.HD

Métamorphose de Noël
Le cœur de mes parents était vaste et généreux et notre appartement de Bretons fauchés exilésen plein
Paris, tout petit. Deux pièces pour nous quatre, toilettes sur le palier, coin cuisine minuscule sans
réfrigérateur. Par je ne sais quel miracle nous pouvions accueillir aussi souvent, qui mon oncle et ses
copains, qui la famille. Les fêtes religieuses et les festivités de fin d’année, c’était le pompon !Des jours
chaleureux durant, nous vivions ensemble et heureux.
Je n’avais pas encore 5 ans. Ma grand-mère, comme chaque hiver, arriva quelques jours avant Noël. Pour
je ne sais quelle raison,cette année-là, elle m’offrit tout de suite mon cadeau, un baigneur. Un beau
baigneur sans doute, mais ma mère avide de ces beaux contes que l’on raconte aux petits enfants, s’arrêta
médusée. « Alors c’est pas vrai, le Père Noël n’existe pas ? » lui dis-je à mon tour paniquée autant par le
baigneur prématuré que par ma mère si offensée. « Non, hélas » répondit-elle ! « Alors, les cloches non
plus ? La petite souris non plus ? » ajoutai-je désespérée, laissant ma pauvre mère torturée par ces aveux
brutaux.
Vous n’allez pas trouver cette histoire bien joyeuse. Détrompez-vous ! Car le Père Noël évincé laissa toute
la place à la Crèche que ma mère décora comme jamais, à l’histoire de l’enfant nouveau-né qu’elle sut si
bien me raconter et aux chants si beaux que j’appris à chanter le soir de Noël devant toute la famille
réunie. Le monde païen avait fait sa sortie et le goût du sacré était né au plus profond de moi et ne m’a
jamais quitté.
Christine R.T

Le Père Noël
En ce matin de Noël, sur un terrain vague en bordure de la voie rapide un traineau est stationné. A
l'intérieur le Père Noël est endormi, tout comme les deux rennes qui traînent habituellement ce véhicule.
Ceux ci n'ont guère apprécié la douceur relative du climat, préférant et de loin la neige de leur pays natal.
Le Père Noël se réveille et constate avec stupeur qu'il lui reste trois sacs à distribuer.
Je pensais avoir fini murmure-t-il dans sa barbe. Voyons ce qu'il reste.
Le premier sac est rempli d'étoiles. Parfait dit-il, mes rennes même fatigués m'amèneront bien jusqu'à
Toulouse. J'apporterai le sac à la cité de l'Espace, en demandant à ce qu'il soit confié à Thomas Pesquet
qui l'emportera lors d'une prochaine mission, et dispersera les étoiles dans l'univers.
Le deuxième sac contient des bons mots! J'ai entendu dire qu'il existait sur Albi une association dont
certains membres « écrivaillons » se lançaient parfois des défis et commettaient des récits plus ou moins
loufoques; ça pourrait leur servir. Je vais donc laisser le sac à la ferme de Pratgraussal. Ils en feront
certainement bon usage! Et là pas de grand déplacement; C'est super ! Voyons ce que contient le
troisième, dit-il, avec une certaine appréhension. Et là magnifique surprise : à peine ouvert une colonne
blanche se propulse à grande vitesse tout droit vers le ciel et retombe aussitôt sous forme de neige. Les
rennes se réveillent, revigorés et tous fringants, ils s'élancent pour terminer leur périple et regagner leur
Laponie natale tandis que leurs clochettes font tinter joyeusement un « djinggle bells » endiablé.
Un bon à rien qui travaille à plein temps !

En ce soir de Noël, sa mission accomplie, le Père Noël allait rentrer chez lui. Il était fatigué, harassé et
frigorifié. Le dernier chocolat chaud, bu dans la dernière maison, ne l’avait pas réchauffé. Soudain, il vit
trois sacs restés dans sa hotte : un sac rempli d’étoiles, un sac rempli de jolis mots, et un sac dont il avait
oublié le contenu. « Je me fais trop vieux » se dit-il, malheureux. Soudain, une petite lumière vive et
fulgurante vint à sa rencontre. C’était la fée Clochette. « Tu fais des heureux à Noël, et je fais de la magie
toute l’année. Tu es si las, veux- tu, ce soir, unir nos pouvoirs pour finir ta tournée ? » Le Père Noël
acquiesça, reconnaissant. Un merveilleux sourire éclaira le visage bienveillant du vieil homme exténué. La
fée Clochette lui ôta sa hotte. Elle frappa le sac mystérieux de sa baguette magique, et des milliers de
cadeaux entrèrent dans les maisons où il n’y en avait pas eu. Des rires et du bonheur fusèrent. Des
visages radieux s’épanouirent, des cris de joie s’entendirent à travers le monde.
Puis, elle frappa le sac rempli de jolis mots. Ils donnèrent beaucoup de plaisir et de réconfort.
Des visages s’illuminèrent. Du bonheur se répandit partout, car certains jolis mots effacèrent de vilains
mots qui avaient blessé des cœurs. Puis, elle frappa le sac rempli d’étoiles. Quel enchantement ! Une voie
lactée, dense et éclatante, illumina le ciel. Puis, les étoiles filantes s’en allèrent pour donner du merveilleux
où elles voulaient. Quelle splendide alliée était Clochette ! Emu et heureux, le Père Noël exultait. Sa
tournée se terminait par un feu d’artifice ! Et c’est ainsi que s’acheva la plus belle nuit de Noël du Père
Noël. Cependant, ses rennes m’ont confié que, depuis lors, Clochette et le Père Noël unissaient en secret
leurs pouvoirs au service du merveilleux, de la joie et du bonheur, pour faire perdurer la magie de Noël, et
vous offrir un « Joyeux Noël ! »
Chris

PARFUMS D’ENFANCE :
Noël c’est un moment magique, même quand on est grand… Pour certains la nostalgie des souvenirs d’enfance les
empêche de profiter du moment présent, mais pour moi ça reste une période délicieuse.
Chez nous, nous avions des traditions familiales bien ancrées et nous les avons perpétuées auprès de nos enfants
et petits enfants : Le 24 décembre, dans l’après midi, nous les petits, devions cirer les chaussures de toute la famille
pour les mettre au pied du sapin, rutilantes comme jamais car nous mettions, ma sœur et moi, toute notre énergie
pour accomplir cette tâche, avec même un certain plaisir. Nos parents avaient sans doute trouvé là le moyen de
nous canaliser en cette veille de Noël !
Papa fabriquait les « bredele » de sa Lorraine natale, et leur odeur parfumait la maison atténuant celle du cirage.
Nous devions nous coucher tôt toutes les deux et, pendant que nous dormions, « les 3 grands » et nos parents
décoraient un sapin, arrivé d’on ne sait où.
Le matin du 25 notre frère (le plus jeune des trois grands) venait nous rejoindre dans notre chambre pour nous faire
patienter jusqu’à ce qu’enfin nous puissions descendre. Quel émerveillement ce sapin splendide qui embaumait le
résineux, avec toutes ses bougies aux flammes scintillantes. Il fallait bien le surveiller de peur qu’il ne s’embrase
Il y avait aussi à son pied la crèche aux petits santons colorés et fragiles à ne regarder « qu’avec les yeux »…
Un cadeau pour chacun, un sucre pour la chienne, (ils devaient le mettre au dernier moment car elle le guettait
avidement), des mandarines, quelques bonbons et voila, nous étions heureuses, et les grands qui entretenaient la
féérie pour nous, ne l’étaient pas moins !. Le midi un repas de fête, cuisiné par maman, agrémenté des petits
gâteaux de papa qui restaient car le père Noël en emportait une boite, je ne sais toujours pas ce qu’elle devenait, je
ne le saurai jamais. Ceci demeure pour moi un autre mystère de noël !
A présent, nous ne faisons plus cirer les chaussures aux petits (pas facile de cirer les baskets, et faire « travailler »
les enfants serait mal vu) ! Cependant, la tradition des bredeles nous l’avons reprise ma sœur et moi, et j’adore
toujours autant ces parfums de beurre, de vanille, d’anis, de cannelle et d’épices qui envahissent la maison chaque
jour pendant « l’avant ».
SOL

26 Décembre...Les rennes sont fatigués, le père Noel…Harassé...
La route a été longue et compliquée pour le merveilleux équipage de la nuit de Noël... Préparant le
traîneau pour le retour au pays des rêves, père Noël s'aperçoit qu'il reste 3 sacs…bien embarrassants !...
Refaire une distribution?...les enfants trouveront ça bizarre
Laisser les 3 sacs incognito sur la place du Vigan d'Albi...
Les objets “suspects ”immédiatement détruits…Que faire?
Père Noël regarde dans le plus petit sac…des étoiles, de toutes les couleurs? Je vais pouvoir les expédier
avec la comète Léonard, quand on passera dans sa trajectoire!
Un vrai mapping céleste pour tous les terriens !
Dans le 2e sac, c’est une avalanche de mots, de jolis mots..
Amitié, Respect, Bonheur, Paix...sur le chemin du retour,
Je les lancerai sur toute la terre…on s'approchera de l'An
Nouveau, justement...ils seront bienvenus!
Le 3e sac plus lourd, difficile à ouvrir… Père Noël pense aux
Rois Mages…qui vont commencer leur périple…Il téléphone à Melchior...afin qu'il puisse récupérer le sac
sur la place de la Giralda à Séville…Avec l'aide de Gaspard et Balthazar !
Melchior accepte l'offre…(plus de cadeaux à donner!)
Mais quelle ne fut pas leur surprise, en ouvrant le 3e sac!!!
Des centaines de boites de graines de toutes sortes...de quoi transformer la planète en un fabuleux jardin !
Le lendemain, Père Noël reçut un S.M.S. de Balthazar...3e sac distribué...pour 2022 planète bleue va
devenir verte.Père Noël répondit…encore un coup des écolos…ce sont mes rennes qui vont être
contents!!!
Renée

NOEL D'ANTAN
Au moment de Noël des Grands-parents - comme moi – se complaisent à égrener quelques souvenirs
d'enfance devant enfants et petits enfants.
Chaque année, un beau dimanche d'automne finissant, toute la famille partait en expédition dans un petit
bois lui appartenant pour faire provision de fagots pour allumer plus facilement la cheminée. C'était déjà un
jour de fête car mon frère et moi choisissions notre futur sapin de Noël et engrangions tout ce qui pouvait
servir à sa décoration : pommes de pins – marrons-noix- feuilles mortes... Plusieurs dimanches étaient
ensuite occupés à la confection de guirlandes, petits paniers, tressages divers en y incorporant rubans,
papier d'alu.... Noël était enfin là, le sapin et la crèche en place, il ne restait plus qu'à attendre le Père Noël.
En Lorraine, Saint Nicolas était déjà passé apportant quelques menus cadeaux utilitaires et quelques
oranges. Mais à Noël, c'était le jouet ! J'avais 8 ans quand, émerveillée, j'ai découvert sous l'arbre, une
chambre à coucher de poupées peinte en rose avec de jolis couchages dont un drap brodé de petites
fleurs et de petits oiseaux, une merveille !! - Chez le Père Noël, on brode aussi bien que toi Maman !
Regarde si c'est beau !!! Plus tard, cette petite chambre a fait le bonheur de ma fille. Ensuite je l'ai relookée pour mes petites filles :
peinture jaune - fleurs sur les portes- nouveaux couchages mais j'ai gardé le joli drap brodé par ma
Maman. J'ai oublié de dire que cette chambre avait été confectionnée par mon Papa qui s'éclipsait chez
son frère menuisier pour utiliser chutes de bois et outils adaptés. Cette petite chambre bien protégée est
entreposée dans le grenier dans l'attente éventuelle d'une nouvelle utilisatrice ?
Une Vosgienne

LE PERE NOEL a fini sa tournée. Il se repose, exténué avec ses rennes dans une forêt proche d'ALBI.
Après une nuit de sommeil réparateur le voilà ragaillardi mais stupeur il s'aperçoit qu'il lui reste
trois sacs à livrer :
-Un sac rempli d'étoiles ! Il réfléchit : pas de problème, je vais livrer ce sac à des grands-parents albigeois
qui ont une petite fille qui a la tête dans les étoiles au CNES. Lorsqu'elle ira à Saint Michel L'Observatoire,
elle lancera ces myriades d'étoiles dans le ciel. Ce sera tellement beau que tous les petits enfants attirés
par ce phénomène, avant de s'endormir, auront « des étoiles plein les yeux.
-Le deuxième sac est rempli de jolis mots : il sera réparti dans chaque groupe scolaire d'ALBI. Les
enseignants, j'en suis sur, en feront bon usage. Ils les afficheront, feront réfléchir les enfants sur la beauté
et la richesse de la langue française et expliqueront la signification de ces mots dans le monde actuel....
-Quant au troisième sac, à peine ouvert, une déflagration entraîne rennes, traineau et PERE NOËL
vers le pays des rêves tirant à leur suite une immense banderole sur laquelle sont inscrits des messages
d'amour, de paix, de tolérance, de charité....
La MERE NOEL

Et en bonus : Un texte occitan (avec traduction...heureusement pour certains)
Auteur inconnu, traducteur Bernard
Bonur, ont s'es,

Bonheur, où es-tu ?

Tu qu'apelam cada annada
S'es a l'entourn de nosaus
S'e saben pas te veire.
S'es amagat dins nosaus
E saben pas i creire.
Nos cal saber agachar,
Arrestatz de clucar e de pèrdre la vista,
Nos cal saber escotar,
Quilhar l'aurehla e pas èstre sordanha.
Una flor que sespelit,
Un aucèl que canta,
Un trabalh réussit,
Una familha acampada,
Es aquo le bonhur.
Un pichon que soritz,
Un pepin que raconta,
Le solelh que lusis,
Un cap contra une espatla,
Es aquo le bonhur,
Una cançon que divertis,
Una man que l'on dona,
Un pichon que grandis,
Una parola que réconforta,
Es aquo le bonhur,
E n'i a,
Cal saber le veire
Cal saber i creire

Toi que nous appelons chaque année
Tu es autour de nous,
Et nous ne savons pas te voir
Tu es caché en nous
Et nous ne savons pas y croire
Il nous faut savoir regarder
Arrêtez de fermer les yeux et d'être aveugles
Il nous faut savoir écouter,
Dresser l'oreille et ne pas être sourds.
Une fleur qui éclot,
Un oiseau qui chante
Un travail réussi,
Une famille réunie
C'est ça le bonheur.
Un enfant qui sourit,
Un grand-père qui raconte,
Le soleil qui luit,
Une tête sur une épaule
C'est ça le bonheur.
Une chanson qui divertit,
Une main que l'on tend,
Un enfant qui grandit,
Une parole qui réconforte,
C'est ça le Bonheur.
Et il existe,
Il faut savoir le voir,
Il faut savoir y croire

