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Synonyme de joie de fraternité, 

Noël qui vient les bras ouverts avec majesté 

chargé de cadeaux câlins, et réalise l'exploit 

de donner de la chaleur dans un hiver si froid. 

Noël qui réuni la famille et les amis, 

favorise les retrouvailles comme une épidémie, 

distribue accolades et sourire avec entrain, 

puis à tout le monde des bises des poignées de mains. 

Noël ou l'on invite à partager le grand bonheur 

des verres pleins de rêves des assiettes garnies de délices, 

la fête des cotillons, et comme accompagnatrice, 

de la musique qui tape et rythme le pas de ceux 

qui ne contiennent pas l'émotion qui coule des yeux. 

Dans cette liesse, cette tendresse communicative, 

que l'on ressent et qui monte chez tout les convives 

même chez ceux peu nombreux qui ne sont pas parents 

mais qui ici grâce à vous avec tous sont présents. 

Profitons de ce répit, de l'instant joyeux 

ou tous ensemble on se souhaite des bons voeux 

de fête d'allégresse. Dans ce bain de jouvence 

ou nous puisons la force d'une renaissance, 

n'hésitons pas à nous y noyer, plongeons, 

faisons fi des soucis et le quotidien oublions. 

Aspirons l'ambiance qui nourri toute une année 

avec le souvenir d'une merveilleuse journée. 

Il faut participer et surtout exagérer 

l'ampleur de nos sentiments les plus exacerbés, 

montrer sa présence, et exprimer bien fort sa joie, 

chahuter, rire, crier et chanter comme il se doit. 

Ne seulement penser qu'au plaisir de faire plaisir, 

accéder aux envies d'autrui à leur profond désir, 



car le temps est court, il passe sans que cela se voit. 

Ceux que l'on côtoie, demain seront ils encore là ? 

Alors buvons, mangeons, fêtons les uns les autres, 

et qu'enfin de fatigue, on tombe et on se vautre, 

jusqu'à ce qu'un sommeil de plomb nous emporte, 

que les gnomes et les elfes de la nuit nous escorte, 

que les rêves et les vilains cauchemars dominent 

ce qui fonctionne et reste en nous de machine. 

Pour que plus tard nous puisions raconter des histoires, 

vous avez l'obligation ce soir de faire la foire. 
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