Poésies sur l’hiver et
La période de Noël 2013
Le Père Noël a pris froid
Couplets
1-Le Père Noël a pris froid
Dans la neige et dans la brume
Ah là là le maladroit
Père Noël a pris un rhume
2-Le Père Noël est au lit
Il ne faut pas qu'il se lève
Ah là là je l'avais dit
Père Noël a de la fièvre
3-Le Père Noël est palot
Il dit qu'il a mal au crâne
Ah là là tous ces sirops
Père Noël prend ta tisane
4-Le Père Noël reste aux cieux
Sous l'édredon des nuages
Ah là là c'est ennuyeux
Père Noël pour tes voyages
Refrain
Répondez tous à notre appel,
Il faut aider le Père Noël
Cueillez trois brins porte-bonheur
Pour réchauffer son pauvre cœur (deux fois)
Jean Debruynne

Noël n'est pas au magasin
Je voudrais bien faire plaisir
Je voudrais être riche
Pour acheter et pour offrir
Ce qui est sur les affiches
Tout ce que d´autres ont fabriqué
Mais je n´ai que trois sous légers
Comment faire quand même
Cadeau à ceux que j´aime
Noël n´est pas au magasin
Mais dans mon cœur et dans mes mains

Et si j´en prends la peine
Ma tête est toute pleine
De ce que j´offrirai demain
Noël n´est pas au magasin
Avec du papier des ciseaux
Des crayons de la colle
Je ferai naître des oiseaux
Qui chantent et qui s´envolent
Avec quatre bouts de tissu
Des rubans des boutons perdus
Du coton bleu ou rose
J´inventerai des choses
Quand j´aurai fabriqué des fleurs
Des lampions des images
Dans un grand morceau de bonheur
Je ferai ´emballage
Et pour me ficeler tout ça
Un grand sourire suffira
Mon cadeau est à prendre
Voyez comme il est tendre
Noël n´est pas au magasin
Anne Sylvestre

Dans un coin, le sapin
Dans un coin, le sapin
A des branches toutes blanches.
Dans un coin, le sapin
Attend Noël pour demain.
Les flocons tournent en rond
C'est le manège de la neige
Les flocons tournent en rond
Mon jardin est en coton.
Le traîneau, tout là-haut
Quelle merveille, Père Noël
Le traîneau, tout là-haut
Apportera des cadeaux.
Mes souliers bien cirés
Près de la cheminée
Mes souliers bien cirés
Seront remplis de jouets.
Ch. Gloasgen et A-M Grosser

Cantilène du vieux Noël
Le vieux Noël dont l’œil luit
en décembre dans la chambre
Le vieux Noël dont l’œil luit
Rentre chez nous vers minuit
Sans bruit.
De glaçons il est vêtu
Pendeloques
Et breloques
De glaçons il est vêtu
Et porte un chapeau pointu.
On aperçoit sur son dos
Une hotte
Qui ballotte
On aperçoit sur son dos
Un tas de jolis cadeaux.
C’est pour les petits garçons
Pour les filles
Bien gentilles
C’est pour les petits garçons
Qui dorment dans les maisons.
Alphonse Gaud

Je serai Père Noël
Quand je serai très vieux,
Je serai Père Noël
Je vivrai dans les cieux,
Sous un toit d'arc-en-ciel.
Mes ateliers-jouets
Seront dans les nuages,
De là-haut je verrai
Quels sont les enfants sages.
Mais je me souviendrai
De quand j'étais petit,
Des caprices que j'ai faits,
Des mensonges que j'ai dits.
Et j'aurai dans ma hotte,
Pour les petits coquins,
Des jouets qui clignotent
Et des ours câlins.
Corinne Albaut
("Comptines pour le temps de Noël" - Actes-Sud Junior)

Qu’est-ce qui te prend père Noël ?
Père Noël pour faire moderne
A troqué ses deux trois rennes
Pour un très gros camion à benne.
Père Noël pour faire plus chouette
A décidé de faire ses emplettes
En surfant sur internet.
Père Noël sur un coup de tête
A rasé barbe et bouclettes
Contre une petite barbichette.
Père Noël qu’est-ce qui te prend ?
Tu étais bien mieux avant.
Si tu continues comme ça
Plus personne ne croira en toi :
Même pas moi !
Christian Merveille

Noël est là !
La route est recouverte d’un beau tapis blanc,
Noël est là, dans tous les champs.
La boule de gui pend accrochée au plafond,
Noël est là, dans les maisons.
La bûche craque et flambe dans la cheminée,
Noël est là, c’est la veillée.
Le carillon joyeux appelle dans la nuit:
Noël est là, il est minuit.
La joie attend bébé au lever de son lit:
Noël est là, pour les petits.

Il a neigé
Il a neigé la veille et, tout le jour, il gèle.
Le toit, les ornements de fer et la margelle
Du puits, le haut des murs, les balcons, le vieux banc
Sont comme ouatés, et, dans le jardin, tout est blanc.
Le grésil a figé la nature, et les branches
Sur un doux ciel perlé dressent leurs gerbes blanches.
Mais regardez. Voici le coucher de soleil.
À l’occident plus clair court un sillon vermeil,
Sa soudaine lueur féérique nous arrose,
Et les arbres d’hiver semblent de corail rose.
François Coppée

La neige tombe
Toute blanche dans la nuit brune
La neige tombe en voletant,
Ô pâquerettes! Une à une
Toutes blanches dans la nuit brune !
Qui donc là-haut plume la lune ?
Ô frais duvet ! Flocons flottants !
Toute blanche dans la nuit brune
La neige tombe en voletant.
La neige tombe, monotone,
Monotonement, par les cieux ;
Dans le silence qui chantonne,
La neige tombe monotone,
Elle file, tisse, ourle et festonne
Un suaire silencieux.
La neige tombe, monotone,
Monotonement par les cieux.
Jean Richepin
Nuit de neige
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d'un bois.
Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds plus de
chaumes.
L'hiver s'est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l'horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.
Oh ! La terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas.
Guy de Maupassant

Nouvel An, sois le bienvenu
Tout grelottant et tout nu
Nouvel an ! Sois le bienvenu !
Peut-être as-tu deux fils de laine
Pour la pauvre Madeleine ?
Un grain de blé pour le champ
Du vieux paysan ?
Sans doute as-tu un peu de bien
Un peu de riz pour l'indien ?
Et cachée sous ta mante brune
La pierre de Lune ?
Pour le Désert la moitié
D’une goutte ... d’une goutte ...
Et pour le monde entier
Qui t’écoute ... qui t’écoute ...
Du nord au sud, de branche en brin
De l’Amour ... un brin.
Tout grelottant et tout nu
Nouvel an ! Sois le bienvenu !
Maud Elisa Givaudan
Bonne année
Voici la nouvelle année
Souriante, enrubannée,
Qui pour notre destinée,
Par le ciel nous est donnée :
C’est à minuit qu’elle est née.
Les ans naissent à minuit
L'un arrive, l'autre fuit.
Nouvel an ! Joie et bonheur !
Pourquoi ne suis-je sonneur
De cloches, carillonneur,
Pour mieux dire à tout le monde
À ceux qui voguent sur l'onde
Ou qui rient dans leurs maisons,
Tous les vœux que nous faisons
Pour eux, pour toute la Terre
Pour mes amis les enfants
Pour les chasseurs de panthères
Et les dompteurs d'éléphants.
Tristan Derème

Le sapin de noël
Le petit sapin sous la neige
Rêvait aux beaux étés fleuris.
Bel été quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.
Dis-moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente
Mais le vent sans jamais parler
S’enfuyait avec la tourmente.
Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches
Hop là ! En deux coups de sa hache,
A coupé le petit sapin.
Il ne reverra plus l’été,
Le petit sapin des montagnes,
Il ne verra plus la gentiane,
L’anémone et le foin coupé.
Mais on l’a paré de bougies,
Saupoudré de neiges d’argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux blancs.
Le petit sapin de noël
Ne regrette plus sa clairière
Car il rêve qu’il est au ciel
Tout vêtu d’or et de lumière.
Pernette Chaponnière

