
Trois	  petits	  sapins 	  
Trois	  petits	  sapins	  
Se	  donnaient	  la	  main	  
Car	  c'était	  Noël	  
De	  la	  terre	  au	  ciel.	  
Prirent	  le	  chemin	  
Menant	  au	  village 	  
Jusqu'à	  l'étalage	  
D'un	  grand	  magasin.	  
Là	  ils	  se	  couvrirent	  
De	  tout	  ce	  qui	  brille	  
Boules	  et	  bougies	  
Guirlandes	  pour	  luire	  
Et	  s'en	  retournèrent	  
La	  main	  dans	  la	  main	  
Par	  le	  beau	  chemin	  
De	  l'étoile	  claire	  
Jusqu'à	  la	  forêt	  
Où	  minuit	  sonnait,	  
Car	  c'était	  Noël	  
De	  la	  terre	  au	  ciel	  
	  

J.L.Vanham	  

	  

Le	  matin	  des	  étrennes	  
Ah	  !	  Quel	  beau	  matin,	  que	  ce	  matin	  des	  étrennes	  !	  
Chacun,	  pendant	  la	  nuit,	  avait	  rêvé	  des	  siennes	  
Dans	  quel	  songe	  étrange	  où	  l'on	  voyait	  joujoux,	  
Bonbons	  habillés	  d’or,	  étincelants	  bijoux,	  
Tourbillonner,	  danser	  une	  danse	  sonore,	  
Puis	  fuir	  sous	  les	  rideaux,	  puis	  reparaître	  encore	  !	  
On	  s'éveillait	  matin,	  on	  se	  levait	  joyeux,	  
La	  lèvre	  affriandée,	  en	  se	  frottant	  les	  yeux	  ...	  
On	  allait,	  les	  cheveux	  emmêlés	  sur	  la	  tête,	  
Les	  yeux	  tout	  rayonnants,	  comme	  aux	  grands	  jours	  
de	  fête,	  
Et	  les	  petits	  pieds	  nus	  effleurant	  le	  plancher,	  
Aux	  portes	  des	  parents	  tout	  doucement	  toucher	  ...	  
On	  entrait	  !	  ...puis	  alors	  les	  souhaits	  ...	  en	  chemise,	  
Les	  baisers	  répétés,	  et	  la	  gaieté	  permise	  !	  

	  

Arthur	  Rimbaud	  

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	  	  

	  

	  

Poèmes	  lus	  par	  	  
Youssef,	  Meriem	  et	  Nour	  en	  6ème2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


