D’après les chansons d’Anne Sylvestre.
Conte de Noël
C’est une histoire ancienne et pourtant ce soir j’ai le cœur à l’ombre.
Je suis une vieille dame et je vis dans ma maison pleine de fenêtres d’où je regarde l’autre
et l’un.
Il y a la femme du vent qui souffle derrière le grand chêne pour se réchauffer les mains,
Il y a la payse qui s’inquiète quand le renard tousse, ça veut dire qu’il a repéré le poulailler
et qu’il s’apprête à faire la fête avec ses poules. Elle ramasse les pierres dans mon jardin afin
de le chasser.
Il y a la p’tite hirondelle qui a volé 3 petits sacs de blé pour nourrir ses oisillons restés au nid.
Il y a la p’tite Josette qui ce matin a mangé de la vache enragée et qui vient de fuguer de
chez ses parents pour échapper aux corvées de ménage et à la vaisselle. Elle n’en fait
toujours qu’à sa tête. Un de ces jours je vais l’inviter pour le goûter, on va le préparer
ensemble, la p’tite Josette c’est la reine des pâtisseries, elle fait même des gâteaux au
dentifrice, mais là je demande à voir, je ne sais si j’y goûterai.
Il y a le petit maçon qui vient réparer l’appentis du voisin. Au passage il cueille quelques
fleurs pour Gabrielle, c’est la femme du voisin.
Mais ce soir si j’ai le cœur à l’ombre c’est parce que j’ai de la peine en pensant à mon grand
garçon, il s’appelait Richard et en ce merveilleux été, il est parti dans les nuages, un ange l’a
rattrapé et moi je suis restée dans la vie en vrai.
Depuis je cherche mon chemin.
Dans cette douce maison, j’écris pour ne pas mourir et je pense à Noël. Oh des flocons
papillons viennent cogner à ma fenêtre, à toutes mes fenêtres. J’ai eu de bonnes nouvelles,
pour le soir de Noël, je suis une grand-mère comblée que l’on va venir visiter. Il faut que je
sois prête. Je vais cueillir au jardin la rose de décembre et ma table je vais décorer.
La p’tite Josette est venue me voir mercredi et on a confectionné plein de gâteaux. Ce soir
on va les déguster, on va chanter une chanson grise en do et à vous l’autre et l’un : la femme
du vent, la payse, la p’tite hirondelle, la p’tite Josette, le petit maçon, à Gabrielle et à toi
aussi Richard.
JOYEUX NOEL
Et merci oh merci.
A l’année prochaine.
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