
 

Bonjour à toutes et tous, 

L’animation « écriture » a repris en toute simplicité ! 

Petit rappel (ou pas) : 

Une fois par mois environ un thème est proposé par le biais du site AVF. Vous retournez vos textes par mail 

en respectant les petites consignes d’écriture, ils sont ensuite publiés (anonymement ou pas selon vos 

désirs) en interne. N’hésitez pas à nous poser des questions par mail si vous souhaitez des précisions. Vous 

pouvez aussi lire les publications précédentes sur le site AVF. 

« L’équipe » vous donne rendez‐vous le 17/01/2022 au local à 18h30 pour échanger autour de cette 

animation, recueillir vos idées…Si vous ne pouvez pas vous libérer ce soir là et que l’animation vous intéresse 

faites le nous savoir. 

L’équipe AmisMots  

 

Le prochain thème : 

Racontez un noël qui vous a marqué ou un noël imaginaire en 15/20 lignes… 

Exclure les mots : père noël, cadeau, étoile, sapin. 

Inclure les mots : bananier, parasol, moustique, piano… 

Retour des écrits par mail avant le 15/12/2022. 

Voila un moyen agréable de faire fonctionner nos neurones ! 

A bientôt de vous lire ! 

avf‐albi‐amismots@uravfmp.fr 

      ****************************** 

Souvenirs, souvenirs. 

Noël c’est magique, surtout quand on a 6 ans ! 
Cette année là, alors qu’on revenait de l’école et que, comme à notre habitude nous passions près du « tout à 
100 Fr », un commerçant ambulant sur le marché de plein air, il nous a dit : « j’ai vu votre maman ce matin elle 
est passée faire quelques emplettes ».  
Nous adorions ma sœur et moi ce marchand et ses multiples babioles qui nous attiraient comme des 
moustiques par la lampe, un soir d’aout. Seulement voilà, on était le 20 décembre pas de parasol pour nous 
protéger du soleil juste des moufles, un bonnet et toute la panoplie du petit frileux. Nous sommes rentrées 
rapidement à la maison en sautant sur les pavés comme sur les touches d’un piano, sans trainer, toutes 
contentes à l’idée des petits présents qui nous y attendaient. 
Rentrées à la maison, aucune traces des dites emplettes ! Et maman qui restait muette comme un ouistiti loin 
de son bananier… ce qui n’est pas son habitude ! 
 Dans ma tête ce mystère a fait germer quelques doutes sur l’existence du barbu blanc et rouge sur son 
traineau tiré par des rennes… et maman est retournée s’expliquer avec « monsieur tout à 100 Fr. » ! 
Moi,  je lui en ai voulu longtemps d’avoir contribué à faire de moi une « grande fille » comme a dit maman.  
Etre  «  petite » c’était bien aussi ! Tant pis ! 
 
Sol 
NB : après les francs il y a eu les nouveaux francs puis les euros ! et même avant tout ça (je n’ai pas connu) les 
« sous » !... 



 

 

Un Noël un peu “spatial” 

Sur Nix, la plus petite lune de Pluton, vit une famille d'humanoïdes appelés Zapotogues. 
Ils élèvent des rennes, et, ce sont les enfants qui gardent le troupeau dans un champ de bananiers sauvages, 
bordé de salsepareilles. Lorsqu'ils ont mangé trop de graines de salsepareilles, les rennes se mettent à parler… 
Ce 22 décembre 3150 ils sont fort énervés… Ils crient, Ils ruent, ils manifestent. Ils veulent partir pour la planète 
bleue, prétendent qu'ils y ont des ancêtres nommés Schtroumpfs. Et qu'ils ont une mission de la plus haute 
importance : trouver des traîneaux et parcourir la Terre avec des montagnes de jouets à distribuer à tous les 
enfants...  
Agacé par ce brouhaha, le plus italien des rennes, fait un appel au calme « piano ! piano ! Rennes de Nix, 
rassemblons-nous sous le grand pin parasol de la station spatiale. J’ai des nouvelles ! Vingt d'entre vous 
partiront, pour arriver sur Terre le 24 décembre...vous serez accueillis par Amazon-Toys grand pourvoyeur de 
jouets. 
N’oubliez pas la lotion anti-moustiques : il parait que là-bas le climat se réchauffe, ces nuisibles pullulent ». 
Le 26 décembre 3150, un court message parvient sur les écrans de Nix : Mission accomplie ! Avons décidé de 
rester sur Terre ! Avons rencontré le Petit Prince, Alice, Mickey,Tintin et Milou… et plein de copains ! 

Signé : les rennes.Margot et Aliénor. 

 

 

Surprise ! 

Ça y est ! C’est LA nuit de l’année et, au pôle nord, c’est l’effervescence ! Le petit bonhomme en rouge court 
partout, vérifie les paquets, remercie les lutins, attèle ses rennes et prépare sa feuille de route ! Que de choses 
à penser…Tout est enfin prêt, les rennes piaffent d’impatience et s’élancent ! Une petite bonne femme, en 
rouge elle aussi, regarde le traineau s’envoler en faisant de grands signes d’au revoir. Elle a un sourire 
mystérieux… 
Le vieil homme s’installe confortablement dans sa houppelande et met ses écouteurs. Il entame sa tournée sur 
un air de piano gai et entrainant. Peu à peu, le tas de  paquets diminue, la nuit s’avance et il voit arriver sa 
dernière escale en Martinique avec soulagement. La nuit a été longue et il commence à se faire vieux…350 ans 
s’il ne s’est pas trompé dans ses anniversaires… 
Atterrissant sous un bananier, il remarque alors un colis joliment décoré sur lequel on peut lire « Pour Nicolas ». 
Or, Nicolas, c’est justement son prénom ! Curieux, il ouvre la boîte et en sort un maillot de bain, une serviette, 
un parasol, de la crème solaire et anti-moustiques et un bon livre. « Surprise ! » entend il derrière lui. Il se 
retourne et découvre sa femme, ravie de son air étonné. « J’ai pensé que quelques jours de vacances te 
feraient du bien » dit-elle. « J’ai organisé un petit séjour ici pour que nous puissions nous aussi fêter le 25 
décembre. J’espère que ça te plait ! » 
Emu et heureux, il ne répond rien mais entraine sa femme dans une danse endiablée sous le regard des 
rennes qui n’avaient jamais vu leur maître aussi dynamique à la fin d’une tournée. 
 
              Léon, chef du troupeau de rennes                                          
 



 

 NOËL 2000 à la Réunion. 
 Quel bonheur de retrouver nos enfants mutés à la Réunion depuis juin. Nous partons, tout joyeux sur les 
hauteurs de St Denis, vers leur maison coloniale entourée d'un grand jardin planté de manguiers, de letchis, de 
flamboyants, d'arbres multicolores.  Quel dépaysement !! Nos deux petits enfants nous mènent tout droit  vers 
un petit bananier orné de guirlandes et de sujets qu'ils ont fabriqués ; ils sont fiers de leur œuvre. Puis toute la 
famille part à la messe de Noël en tenue bien légère et rejoint l'église d'où s'échappent des chants bien rythmés 
mais empreints de douceur et de piété. Une ambiance « bon enfant »  nous entoure et nous chantons en nous 
balançant. 
A peine sortis de la messe, des feux d'artifice fusent de toute part et nous allons derechef tirer le nôtre. Pas trop 
réussi d'ailleurs !!  Repas rapide et cependant savoureux et  dodo ! Le lendemain matin, deux petits visages 
curieux apparaissent et foncent vers le bananier ; Immédiatement des notes sortent d'un petit piano suivies d'un 
roulement de tambour. Notre  petite fille découvre une superbe robe de mère Noël (qu'elle enfile aussi vite) et 
une poupée dans une poussette avec la même tenue. On jouera à Papa Maman, dit-elle à son petit frère qui 
découvre lui aussi de beaux jouets. 
A midi, concert sous le parasol de la terrasse, puis repas réunionnais délicieux. Tout à coup une petite voix dit : 
« Papy tu as  des coccinelles dans les jambes ? » Mais non ma puce, j'ai été piqué par des moustiques en 
ramassant les mangues et j'ai mis du mercurochrome.  
Les coccinelles de Papy sont restées dans l'histoire familiale tout comme ce divin Noël de l'année 2000. 
 
Une mamy comblée. 
 

 

Noël au Soleil.  
Avant son retour en Métropole notre fille nous invita à venir terminer l'année à La Réunion : « vous verrez Noël 
au soleil, c'est agréable et étrange à la fois.  
Dès notre arrivée, nos petits enfants n'eurent de cesse de nous montrer la crèche qu'ils avaient confectionnée 
au fond du jardin . Celle-ci trônait sous un vieux parasol vert planté au milieu de jeunes pousses de bananier. 
Les personnages en terre glaise fabriqués en famille reposaient sur un lit de feuilles sèches. Mais oh surprise la 
place de l'enfant Jésus laissée vacante comme il se doit, avait été squattée par le chat « Moustique » qui 
dormait là comme un bienheureux. Après un repas typique : Cari de queues de langoustes relevé par un rougail 
bien épicé nous allâmes à la messe. Tout le monde était en short et chemisette ou robe d'été ; les chants 
créoles soutenus par des guitares, banjos, tambours et autres djembés accompagnaient avec bonheur la 
célébration, lui conférant un caractère joyeux, très éloigné de l'ambiance des trois messes basses de Daudet.  
Peu après notre retour à la maison, alors que nous étions bien installés sur la terrasse pour déguster un bon 
dessert, le ciel s'illumina d'un superbe feu d'artifice dont les guirlandes scintillantes et colorées se reflétaient 
dans les eaux sombres de l'océan Indien ;  
C'est alors que notre fille, poussée sans doute , par la part de sang vosgien qui coule dans ses veines, s'assit 
au piano pour nous interpréter un vibrant et nostalgique « ô Tannenbaum »  
 
Quel magnifique Noël ! 
 


