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PREAMBULE : 
 
 
 
Ce livret est le résultats d’un concours : il s’agissait la 
première dizaine de janvier de composer un texte ou un 
acrostiche, en vers libres ou en alexandrins, sur le thème de 
l’épiphanie. La deuxième dizaine il fallait choisir le thème de 
l’hiver et faire un poème, un acrostiche et éventuellement le 
décorer dans un tableau. Ceux qui ne font pas de poèmes ne 
pouvaient que faire un tableau pour faciliter la participation 
de nombreux aminautes, le plus possible. La sélection s’est 
faite sur :  
• La concordance avec le thème 
• L’originalité de la présentation,  
• le nombre de « likes » mis dans les blogs des 

intéressé(e)s (correspond à l’intérêt que porte les 
lecteurs.  

Ceux qui ne sont pas signés sont écrits par moi. J’ai essayé 
d’allier texte et images dans la mesure du possible.  
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JANVIER    

A la table du temps 

Je suis le président  

Je suis le premier 

C’est Janvier, 

M’avez reconnu. 

Décembre a disparu 

Sous les cotillons 

C’est le marathon 

De la fin d’année. 

De se damner, 

Pour les gourmands 

C’est le temps 

Il faut se souhaiter 

A ce moment du calendrier 

Plein de choses  

Les plus roses 

A commencer par la santé, 

Ne voir dans les gens que bonté, 

Peu de pluie dans les yeux, 
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Dans le cœur le feu, 

Un éclat de soleil  

Sans pareil. 

Je mettrai un point d’honneur 

A glisser dans vos cœurs 

Le bonheur de vous souhaiter 

Une très bonne année. 

Vos désirs se réaliseront, 

Suivant les jours s’avanceront. 

Nous fêterons les rois 

Tout ce mois, 

Galettés et briochés, 

Nous régalerons nos palais. 

Les jours forment cortège 

De vent et neige 

Des jours gris souris, 

Gris tapis sous la pluie 

Tourne du temps le sablier 

Pour laisser place à notre ami février. 
 

Suite à ma prose, je vous 
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propose un petit défi :  

Pour ceux qui écrivent, et ils et elles sont 

nombreuses, faire un petit texte en vers libres, ou en 

Alexandrins ou autres plus construits pour les plus inspirés sur la 

Nouvelle année, ou, pour les plus habitués à l’exercice, un 

Acrostiche ayant pour thème l’épiphanie, ce, soit par un lien sous 

mon billet, soit par message prive. Ceci pendant les dix jours qui 

vont suivre. 

Les dix suivants un autre texte accompagnés par une 

création graphique, avec le texte DANS celle-ci, bien lisible pour 

des yeux anciens. Ceux ou celles qui auront 

choisi la nouvelle année pourront prendre l’épiphanie ou 

inversement, ou aussi sur le thème de la neige et de l’hiver. 

  

Pour les autres qui n’écrivent pas, une création graphique non 

animée, pour faire une sorte de tableau, sur la 

nouvelle année ou l’épiphanie la première dizaine, et puis une sur 

l’hiver et la neige ensuite. Je laisse libre cours à votre imagination 

débordante. Ainsi personne ne sera exclu.  

Les résultats seront publiés à partir du 25 Janvier et 
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les plus belles créations seront imprimées sur papier glacé et 

envoyées à quelqu’un de mon entourage qui pourra les regarder sur 

son lit d’hôpital…BLOAVEZH MAT !!!(bonne année en breton) 

 

TROIS, DEUX, UN…. ZERO 

Un claquement de doigt parcourt le monde,  

Attention, cinq, quatre, trois, vous entrez dans la ronde, 

Deux, un, zéro,…. embrassez qui vous voulez,  

Le monde tout entier, ce soir va s’embraser  

Pour un jour à fêter, un jour particulier,  

Une nouvelle année et son lot de souhaits. 

 

C’est une vieille habitude pour conjurer le sort 

 De prouver un instant qu’ensemble on est plus forts.  

C’est une bonne habitude, de souhaiter du bien  

A des frères oubliés, à des amis voisins,  

Pour un jour y penser, les voir, les rencontrer,  

Pour un jour peut être tenter de les Aimer. 
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Que peut-on souhaiter à ces proches trop loin,  

Une maison, un toit et chaque jour du pain ? 

 Un sourire, un bonjour, une poignée de main ?  

Une envie, un espoir de vivre encore demain  

Pour voir encore des fleurs dans le jardin des cœurs  

Et pour voir dans le ciel, l’Étoile du Bonheur ?  

 

C’est une vieille habitude, sous toutes latitudes,  

Pleine de certitudes « d’anti solitudes »  

D’embrasser son voisin pour un instant de Paix, 

 De penser à l’Ami dans la difficulté.  

C’est une bonne habitude que de s’intéresser  

Pour un jour, une année, aux Gestes d’Amitié.  

 

Un claquement de doigt parcourt le monde,  

Attention cinq, quatre, trois, vous entrez dans la ronde,  

Deux, un, zéro,… c’est à vous de jouer,  

Le monde tout entier, ce soir s’est embrassé, 
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 et j’en fais autant avec vous de tout mon cœur.  

Que cette année 2013 soit emplie de bonheur… 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 

 

MARTINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
L’année ancienne ferme sa porte, 
La ville s’illumine malgré le froid glacial ils sont heureux 
De voir le spectacle, le feu d’artifice,  et chantent joyeux 
Avec les artistes, pour  l’année  qui ferme sa porte.  

∰ 
3,2,1,0 !!!Tout le monde échange des souhaits,  
Les pouces s’agitent pour les textos d’amitié,  
Chacun dit ses vœux avec enthousiasme sincérité,  
On s’embrasse, on rêve pour le monde la Paix.  
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∰ 
3,2,1,0 !!! Sur la place de la mairie le champagne 
On boit, un inconnu nous invite à trinquer,  
Il y en a même qui sont masqués ! 
Dans un coin les gendarmes veillent, pas de castagne. 

∰ 
 
Certains, juste à côté, font de la résistance,  
Et crient que l’année ne finira pas. Comme au Carnaval,  
Masqués ils font leur éternel festival 
Et ainsi sont connus de toute la France…  

∰ 
 
Je pense aussi aux amis lointains, qui dans mon cœur 
Sont là. Comme le veut donc l’usage,  
Je vous souhaite dans le cœur la lumière des sages 
L’amitié et la joie dans votre demeure... 

∰ 
 
Je présente donc mes vœux à ceux que je connais, 
Ne connais pas encore, aimes un peu,  
Ou pas du tout, qui m’aiment un peu  
Ou ne m’aiment pas, et pour tout le monde la Paix. 

∰ 
Bonne Année 2012 !!!!! 

∰ 
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Début Janvier 2012 

 
 
 
 
 
 
 
NOEL BLANC 

Elle est venue cette nuit 

Etaler son manteau blanc 

Et dans ce matin luit 

Comme du sable blanc. 

ꂖꂖ 

Malgré le froid et le vent du Nord 

Les enfants tout réjouis 

Mettent le nez dehors 

Et font des bonds de marsupilamis. 

ꂖꂖ 

Le vent nous serre le visage 

Les animaux se cachent 

Et attendent que cette page 

De l’année se détache. 

ꂖꂖ 

Déguisés dans nos manteaux 
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Frigorifiés malgré des épaisseurs 

Multiples nous allons par monts et vaux 

En bons consommateurs. 

ꂖꂖ 

Le manteau blanc crisse 

Et réduit nos pas lourds au silence. 

Les voitures glissent 

Et font des pas de danse 

Pour éviter la glisse. 

ꂖꂖ 

Les pas crissent sur le sol 

Délicieuse musique 

Qui met un bémol 

A notre démarche frénétique… 

ꂖꂖ 

Nous pouvons alors entendre 

Quelque corneille poussive 

Qui fait sa faim entendre 

Nos pensées alors dérivent. 

ꂖꂖ 

Noel s’approche et nous cherchons 

A faire plaisir et charmer 
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Ceux que nous aimons 

Nous marchons dans la ville illuminée. 

ꂖꂖ 

Et pourtant, tout cela pour un petit 

Né dans une étale sur de la paille 

Qui ne demande qu’à être accueilli 

Dans notre cœur. Et nous faisons ripaille 

ꂖꂖ 

Pour fêter cela alors qu’il vient 

Pour un autre monde 

Mais pour l’instant rien 

Ne vient de ce nouveau monde 

ꂖꂖ 

Qu’il a promis. L’horizon 

Blanc interminable 

Luit comme du sable 

Et met en notre cœur une chanson. 

ꂖꂖ 

Noël, noël espoir de la paix 

Vivons en frères 

Plus de guerre 

Acceptons de Dieu la paix… 
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ꂖꂖ 

                          18/12/2009. 
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Neige laine 
Sur la plaine 
Il floconne 
Il glaçonne.  
Ciel Gris souris 
Gris Tapis.  
Les pas glissent 
Et cela crisse.  
Cristaux Brillants 
Comme diamants.  
Froid glacial 
Lumière spéciale.  
La pie sautille 
Pour quelque brindille 
Et cherche quelque ver 
De terre. 
Neige laine 
Sur la plaine 
Il floconne 
Et le ciel moutonne…. 
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ACROSTCHE EPIPHANIE 
É tonnant et déconcertant oui, que cela. 
Par des apparences qui dérangent nos habitudes, 
I l n’y a aucun palais, aucune grande richesse … 
P ossibilité nouvelle de nous mettre en marche … 
H umblement consentir à nous laisser toucher. 
A vec Marie accepter ce «CADEAU» de Dieu; 
N on seulement dans la chair mais aussi dans le temps. 
I l nous conduira certes vers de nombreux chemins … 
E n  accueillant l’infini dans notre finitude. 

Colette du Québec 
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E n ce Tour sous l’Etoile , le Monde a sa Magie , 

 P our des Jours & des Nuits , Marie Au Delà du Voile ,   

I nvoque sans Voix Royale , La Venue du Messie ,  

P ar le Coeur Averti , Trois Mages y viennent sans Mal . 

 H onneur & Foi Loyale , Au Pied de l’Enfant Béni ,  

A pportant dans leurs Malles , des Présents d’Autres Pays , 

 N obles envers cet Esprit , Gardez sans Piédestal ,  

I ntention Hivernale , Une Flamme pour vos Ami(e)s 

 E n Mémoire de Celui , Dont La Quête est Notre Graal . 

 ~ NéO~ 
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E  n suivant toujours l’ étoile 

P our trouver la vraie lumière, 

I ndéfiniment levons le voile 

P our éclairer toute la terre . 

H âtons la sortie de l’impasse 

A vec l’amour du prochain, 

N e nous voilons pas la face 

I l est bon que dès demain 

E merge la joie sans menace .  

Gisèle F 
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ÉpiphanieÉpiphanie   
Étoile de lumière briÉtoile de lumière bri llante, l lante, tout làtout là -- bas, voici les bas, voici les 
magesmages   

ParmiParmi    les dunes de sable chaud et blond, ils  les dunes de sable chaud et blond, ils 
trouvèrent leur chemintrouvèrent leur chemin   

Ils arrivèrent enfin, Melchior, Balthazar et GaspardIls arrivèrent enfin, Melchior, Balthazar et Gaspard   

Prêts à rentrer dans cette étable, pour visiter Marie et Prêts à rentrer dans cette étable, pour visiter Marie et 
JosephJoseph   

Honorer, admirer ce nouveau né quHonorer, admirer ce nouveau né qu e l ’on appelait e l ’on appelait   » » 
Jésus «Jésus «     

A genoux, près du lit  de paille,  les trois roisA genoux, près du lit  de paille,  les trois rois   

Nommèrent cet enfant «Nommèrent cet enfant «   le nouveau Roi des Juifsle nouveau Roi des Juifs   »»   

Ils y déposèrent des précieux présents, d’or, d’encens Ils y déposèrent des précieux présents, d’or, d’encens 
et de myrrheet de myrrhe   

EtEt , les symboles étaient royauté, divinité, souffrance.,  les symboles étaient royauté, divinité, souffrance.   

RegReg   !!   
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EPIPHANIE 

  

E-piphanie 

P-eut-être pour vous 

I-l ne dit rien 

P-etit mot ne ressemblant à aucun 

H-istoire qui change tout 
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A-Bethléem presque rien, 

N-ouveau-né dans la crèche tout petit 

I-ls sont venus l’adorer 

E-t lui offrir leurs cadeaux dorés. 

30 Janvier 2012, 2h du matin. 
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Marie-Jo du béarn 

E-nfant, on se cachait sous la table  

P-our donner les noms des  

I-nvités à l’assemblée  

P-lénière de dégustation  

H-autement symbolique  

A-ssurément festive  

N-otoirement truquée  

I-nvités au tirage des rois  

E-lus parfois au portée de la couronne.  

Manik de Champagne 
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EPIPHANIE  
 Enfin le jour est arrivé, 

Par delà déserts et montagnes, 

Ils sont enfin là, 

Plein de respect et d’amour, 

Harassés mais heureux. 

Accroupi près de l’enfant, le berger 

Narre l’histoire de l’enfant ROI. 

Ils se penchent doucement vers lui, 

Et déposent à ses pieds, or, myrrhe et encens. 
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HUMOUR : 

Et Pis Fanny… 

Et pis Fanny a pris le large  Avec la galette sous le bras, 

 Je la croyais anthropophage 

 En faite, elle s’en fichait de moi.   

Et pis Fanny est complètement barge 

 Elle ne voulait pas de mon bout de gras, 

 Et ce qui m’a foutu complètement en rage   

C’est qu’elle s’est enfouie avec la galette des rois.   

Et pis Fanny a provoqué un carambolage   

De cause d’avoir avalé sa galette juste comme ça   

En roulant vers n’importe qui, n’importe quoi,   

Et surtout sans l’en avoir ôté de son emballage.   

Et pis Fanny, d’abord elle n’aura pas la fève 

 Car l’entreprise qui en fournit pour les galettes 

 Était, le jour de cuisson des galettes, en grève   

On leur avait sucré le p’tit coin buvette.   

Et pis Fanny, pourquoi…  … 
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Tu ne voulais pas la partager cette galette ?   

Si j’avais tiré cette foutue figurine 

 J’t’aurais choisi pour reine de la galette   

Et même que j’te l’aurais donné la fève 

 Pour ta p’tite collection que tu mets en vitrine ! 

Paul Andrews    Écrit le 08/01/2013. 

EPIPHANIE  

Ils sont venus, guidés par l’étoile, 

Savaient-ils vers qui ils allaient ? 

Un enfant roi tout petit, ils allaient 

Voir ; au-dessus de la crèche s’est posée l’étoile. 

⽰示 ~ ⽰示 

Celle-ci fut illuminée par la Céleste Gloire. 

Non, ils ne s’étaient pas trompés, 

Leurs calculs s’étaient bien déroulés, 

Ils venaient bien voir le Roi de Gloire ! 

⽰示 ~ ⽰示 

Ils ont offert leurs présents 
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A cet enfant roi, avec tout leur cœur 

La Vierge Mère, silencieuse, dans son cœur 

Admirait cet hommage à son Saint enfant. 

⽰示 ~ ⽰示 

Ils se sont prosternés devant l’enfant Roi 

De L’Univers, leur maître et Seigneur, 

Tout comme les bergers devant le sauveur 

Ils se sont prosternés devant leur Roi. 

⽰示 ~ ⽰示 

Le chœur des anges chante « Halleluyah ! » 

Le roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, 

Christ Sauveur, au règne sans fin, fini nos peurs, 

Il est venu nous délivrer de nos chaînes, Halleluyah ! 

⽰示 ~ ⽰示 

Toi aussi, viens donc à la crèche, 

Voir ce Roi du monde, offre ton cœur 

A cet enfant roi, ce cœur 
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Qu’il  rendra plus fort. Viens donc à la crèche ! 

⽰示 ~ ⽰示 

La Vierge Mère a demandé le silence 

Son enfant dort, il ne faut pas le réveiller, 

Profitons en pour la Paix de prier 

Et bénir cet instant de silence. 

⽰示 ~ ⽰示 

Ces présents offerts, l’Histoire 

Dit qu’ils viennent de Saba. De l’Or, 

Encens pour prière, nous le savons, Or 

Pour la gloire, Myrrhe pour « fin de l’Histoire ». 

⽰示 ~ ⽰示 

Ainsi, toi, tu deviens comme cet enfant, 

Prêtre, prophète et Roi, 

En posant ton genou devant ton Roi, 

Ce Roi seulement petit enfant. 

⽰示 ~ ⽰示 
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L’Histoire les a nommés, il y avait, Gaspard, 

Et son encens,  ensuite nous vîmes  Melchior 

Qui lui offrit de par sa majesté l’Or, 

Et la Myrrhe fut offerte en dernier par Balthazar. 

Epiphanie 2012 

ACROSTICHE HIVER  
Humblement, il apparaît, 

Inondant de ses larmes, la terre. 

Vents et froid suivent de près, 

Enneigeant montagnes et plaines. 

Roi de neige et de pluie… 

C’est l’Hiver  

Mamie Mandrine 



 

 29 

 



 

 30 

 



 

 31 

HIVER 

H_ors de mon logis, ce matin, tout y est bien joli ! 

I _vresse de joie, devant cette blancheur intense, tout y est 

silence ! 

V _  ite, allons respirer cet air pur, allons marcher dans cette 

poudreuse si légère et fraîche ! 

E _n mettant des raquettes à nos pieds, nos bonnets et nos 

cache-nez, allons façonner un bonhomme de neige ! 

R_ igolo avec son chapeau, son écharpe et sa carotte sur le nez ! 

Reg ! écrit le 18 janvier 2013 à 23h00 
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