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LE CHAPEAU DE WINSTON CHURCHILL  

UN CONTE DE NOEL EN MAI 1945 

MAURICE EMERY 

 

 
 

Je devais être marqué par le destin pour connaître des personnages importants, 

illustres voire influents ! 

Ainsi, en 1945, juste après la reddition allemande le 7 mai au collège 

"Jolicoeur", le collège "rouge", je mettais pied à terre après trois ans 

d’engagement dans la Marine… "Sac à terre", à Saint-Jean-de-Luz ! A peine 

débarqué une surprise de taille… Winston Churchill, Premier Ministre de 

Grande-Bretagne !  
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Il demande à notre "pacha", notre commandant d’unité, de lui faire faire un tour 

sur la Nive née au pied de la Rhune, en passant par le port thonier avant de se 

jeter dans l’océan… Etant le patron mécanicien d’une vedette, je suis chargé de 

véhiculer Monsieur le Premier Ministre… Un homme très courtois et très jovial 

à la fois. 

Nous voilà donc partis, sous un très beau soleil, à remonter le petit fleuve 

côtier… Mais la météo a ses caprices ! Un malencontreux coup de vent et voilà 

le chapeau de paille de notre Ministre qui s’envole… Pas de quoi perturber notre 

hôte qui nous demande de poursuivre …, notre route, pas le chapeau ! 

La promenade avait dû lui plaire car le lendemain nous recevons de lui quelques 

cigarettes françaises… A la réflexion, un cigare de Winston nous aurait fait peut-

être encore plus plaisir ! Pas le moindre mot sur le chapeau… Et pourtant ! 

La veille, au soir de la promenade j’avais été de garde à la vigie, juste à l’entrée 

du port, face à la maison de Maurice Ravel… Je regarde les eaux, la marée 

descendante… Et que vois-je ?  Je vous le donne à deviner… Le fameux 

chapeau qui lentement flottait lentement sur l’eau. Vite je prenais un "youyou", 

et à la godille  récupérais le fameux couvre-chef…  

Jusqu’à ma démobilisation celui-ci ne me quitta pas. J’en fis cadeau alors à mon 

père, heureux de bêcher son jardin protégé des ardeurs du soleil par un peu de 

celui qui avait vaincu les démons de l’infamie… 

Je ne sais pas qui ou quoi ses voisins enviaient… Le chapeau, le jardin, mon 

père ou son fils qui avait eu la chance de croiser sur sa route l’un des plus grands 

Hommes de notre XXème siècle ! 

Alors je me suis souvenu, et je me suis dit que  Sare, le petit village basque 

devait bien mériter le détour lui qui au pied de la Rhune, la montagne mythique 

de la région, le domaine des vautours et des pottoks, ces petits chevaux 

sauvages, avait permis à Winston Churchill de respirer l'air frais de la nature et 

de l'Océan… 

Alors je me suis souvenu, et je me suis dit qu’Ascain, un village au pied de la 

montagne basque, à l'architecture typiquement labourdine et basque, traversé par 

la Nivelle et dominé par ces trois sommets qui forme la Rhune, Bizkarzun, 

Esnaur et Larrun, avait inspiré Winston Churchill qui y a peint une superbe 

aquarelle… 

 

Alors je me suis souvenu, et je me suis dit qu’à la fin de la 2
e
 Guerre Mondiale, 

Winston Churchill demeura à la maison Dorrea qui depuis a été détruite… 
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L’ETOILE FILANTE DE NOEL  

SON VŒU EXAUCE  

Mme QUA IREAU 

 
De son temps, mes parents me disaient toujours qu’une étoile filante était signe 

de malheur. Quand ma maman en voyait une tomber, elle pensait que cela 

signifiait la mort de quelqu’un et que cette lumière qui tombait du ciel noir 

n’était que l’âme du défunt ! 

 

 

Je ne croyais pas à cette légende… Mon plaisir les soirs 

d’été  aurait été de m’allonger à même l’herbe de la 

prairie, de regarder le ciel, pour apercevoir une étoile 

filante… J’aurais fait un vœu, né de mes rêves de petite 

fille. Mais les Tit’Roses de Vendée ont rarement le temps 

d’attendre la nuit noire, car la Malebête veille, en été, au 

printemps comme en automne sur tous les enfants de la 

Vallée du Troussepoil. Le monstre d’Angles n’a jamais 

envie de se coucher sans avoir croqué celle ou celui qui 

aurait fui le marchand de sable.  Août, septembre, 

octobre, novembre…  Enfin décembre, le vingt-quatre 

décembre… Bientôt les cadeaux, mais avant la messe de 

minuit… J’accompagne mes parents… 

 

Le temps est passé trop vite, mes paupières sont devenues lourdes et je me suis, 

endormie dans les bras de mon papa. Je suis réveillée juste avant d’entrer dans 

l’église… J’ai un besoin de petite fille et je m’égare quelque temps dans le noir 

d’un petit routin… J’ai peur, je suis seule… La malebête ?  Non !  Une étoile 

filante  étincelle la nuit noire…  Mon rêve… J’ai tout juste le temps de 

prononcer mon vœu.  Je retrouve mes parents pour la messe de minuit… Le petit 

Jésus est né… Nous rentrons à la maison… Dans mes bots, une orange, un petit-

beurre, et une poupée ! Mon vœu s’est réalisé…  

 

Comme quoi, quand la malebête hiberne, les petites filles peuvent croire à 

l’étoile filante de Noël…  
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CONTE DE NOËL VENDEEN 
 

LE MIRACLE DE LA CLOCHE 
 

 

C'était en 1793, lors du premier soulèvement de la Vendée, le 24 décembre. La 

veille, le général républicain Thureau avait anéanti, à Savenay, l'armée de la 

Rochejaquelein. Il ne restait plus des troupes vendéennes que quelques bandes 

éparses ; la véritable guerre était finie, la guerre des partisans allait commencer. 

 

La nuit était depuis longtemps venue. Il soufflait un vent âpre et glacé, et sous la 

clarté de la lune qui brillait librement dans le ciel sans nuages, la terre couverte 

d'une épaisse couche de neige resplendissait. 

 

Au plus épais d'une forêt impénétrable, proche de la Loire, une vingtaine 

d'hommes, assis autour d'un feu de bois mort, paraissaient plongés dans de 

sombres pensées. Ils étaient sales, déguenillés, couverts de boue, et parfois le 

reflet de la flamme faisait étinceler le canon du fusil que chacun d'eux tenait 

entre les genoux. Ces hommes étaient des fuyards de l'armée vendéenne. 

Maudissant cette lune éclatante qui faisait la nuit aussi claire que le jour, ils 

attendaient là, sous la garde de sentinelles vigilantes que l'obscurité devînt assez 

grande pour reprendre leur route. 

 

Ils savaient qu'ils avaient peu de chance d'échapper aux balles des républicains. 

Pris entre le fleuve et les soldats de Thureau qui s'étaient lancés à leur poursuite, 

ils couraient un danger de tous les instants. Aussi, pour éviter une surprise 

toujours possible malgré leurs précautions, ils se taisaient, et la veillée s'écoulait 

ainsi silencieuse et terrible. 

 

Soudain le cri de la chouette retentit au lointain. 

"Alerte ! s'écria l'un des Vendéens. Ce signal nous annonce qu'il y a du 

nouveau." 



  
Page 7 

 
  

La petite troupe fut aussitôt sur pied ; quelques poignées de neige éteignirent le 

feu et, l'oreille aux aguets, les fugitifs attendirent. 

 

Le même cri se répéta de proche en proche ; bientôt on put percevoir un bruit de 

branches cassées : quelqu'un venait vers eux. Ami ou ennemi ? A tout hasard les 

fusils s'abaissèrent, prêts à partir. 

 

Mais aussitôt une voix se fit entendre à une faible distance. 

"La lande est déserte ! disait-elle. 

- La maison est vide, répondit un Vendéen. 

- A maison vide, deuil récent, reprit le causeur invisible. 

 

 

- A deuil récent ? 

- Prompte vengeance ! 

- Tu sais les mots de passe ; avance, tu es des nôtres. 

- Si je suis des vôtres ? Mais regardez-moi donc; s'exclama un jeune paysan en 

écartant les buissons qui l'avaient dissimulé jusque-là. 

- Fil-d'Acier ! 

- Lui-même, camarades... 

- Ah pourquoi donc as-tu quitté le poste que je t'avais assigné ? demanda celui 

qui commandait cette bande. 

 

Ce n'est pas sans motifs, Bas-de-Cuir, et tu vas le savoir." 

Comme s'il n'avait attendu que ces paroles pour se montrer, un second paysan 

s'avança au milieu du cercle des Vendéens en poussant devant lui un soldat qui 

portait l'uniforme des troupes de la République. 

 

 

http://storage.canalblog.com/95/50/218998/71309704.jpg
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"Voilà l'oiseau que, Courtepatte et moi, nous avons déniché tout à l'heure," reprit 

Fil-d'Acier - ainsi surnommé à cause de sa maigreur et de sa souplesse. 

Le prisonnier était un tout jeune homme, presque un enfant. Sous le bâillon qui 

couvrait à moitié son visage, il avait cependant la mine fière, et malgré les 

entraves qui enserraient ses pieds, et les liens qui tenaient ses mains attachées 

derrière le dos, il se redressait crânement, sans forfanterie, mais sans peur. 

"Oui, continua Fil d'Acier, ce mécréant faisait comme moi : il montait la garde... 

mais pour le compte des autres qui ne doivent pas être loin d'ici. Il faut vous dire 

qu'il était planté au bord de la route, j'ai songé ensuit qu'il valait mieux te 

l'amener vivant, Bas-de-Cuir, pour le cas où tu aurais à tirer de lui quelques 

renseignements intéressants. 

 

"Alors, poursuivit le narrateur, je me suis dirigé en rampant vers l'endroit où je 

savais trouver Courtepatte. Je l'ai mis au courant de mes intentions. Avec mille 

précautions, nous sommes revenus près de la route, et soudain, au moment où le 

soldat nous tournait le dos, nous nous sommes dressés. Moi, je l'ai saisi à bras-

le-corps... 

- Tandis que votre serviteur, interrompit Courtepatte, lui appliquait sa ceinture 

sur la bouche, histoire de l'empêcher de s'enrhumer - et surtout de donner l'éveil. 

- C'est très bien, mes enfants, fit alors Bas-de-Cuir, qu'on enlève son bâillon au 

prisonnier et qu'on fasse silence." 

 

 

 

 
 

 

http://storage.canalblog.com/91/94/218998/71309718.jpg
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Et se tournant vers le soldat, le Vendéen l'interpella rudement : "Comment 

t'appelles-tu ?... Au fait, peu importe. Tu fais partie de l'armée de Thureau. Tu 

étais hier à Savenay. Où êtes-vous campés, aujourd'hui ...? Combien êtes-vous à 

notre poursuite, et savez-vous où nous sommes ? 

-Je n'ai rien à répondre. 

- Ah ! Prends garde. Ce n'est pas impunément qu'on résiste à Bas-de-Cuir. Je me 

suis mis dans la tête que tu m'apprendrais ce que j'ai besoin de connaître, et je 

saurai bien te délier la langue. 

- Je ne parlerai point. 

- A ton aise... Chérubin est-il là ? 

- Me voici, répondit le colosse hideux à qui ce nom de Chérubin avait été donné 

par dérision. 

- J'ai besoin de toi... Tu vas grimper à cet arbre pendant que Fil-d'Acier passera 

délicatement une corde sous le bras de ce beau jeune homme. Puis, à mon 

commandement, tu hisseras le paquet à la hauteur de deux coudées du sol... C'est 

compris ? Vous autres, ramassez du bois mort.  

- Que vas-tu faire, Bas-de-Cuir, demanda alors un vieux Vendéen dont le visage 

plein de noblesse et de douceur contrastait singulièrement avec la mine 

rébarbative de ses compagnons. 

- Ne le devines-tu pas, Maître d'Ecole ? Le pauvre diable que nous tenons doit 

avoir froid aux pieds, nous allons les lui réchauffer... Quand le feu commencera 

à lui lécher les orteils, notre entêté se décidera peut-être à nous dire ce qu'il nous 

cache si soigneusement... 

- Toujours des violences inutiles ! répliqué l'interlocuteur de Bas-de-Cuir. Nous 

voulons être traités en soldats, et nous nous mettons, nous-mêmes, hors les lois 

de la guerre... 

- Que signifie cette algarade, Maître-d ‘Ecole ! s'exclama violemment Bas-de-

Cuir. Il y a pour nous, dans ce que peut-nous apprendre ce prisonnier, une 

question de vie ou de mort, et tu veux faire du sentiment ?... Tais-toi ! Car, vois-

tu bien, quoique je sache que tu t'es battu, hier, comme un lion, je pourrais 

douter de toi... et si je doutais de toi... 

- Tu ne m'effraieras pas, et je te répéterai que rien ne t'autorise à faire subie à cet 

enfant le supplice épouvantable que tu lui destines... 

- Paix ! Qu’on se dépêche ; nous n'avons pas de temps à gaspiller..." 

Le petit soldat n'avait pas perdu un mot de cette conversation. Il garda son 

attitude impassible et, jugeant toutes supplications inutiles, il s'abandonna aux 

mains de ses implacables ennemis. 

 

Tout fut bientôt prêt. Suspendu à la maîtresse branche d'un arbre, le prisonnier 

se balançait dans le vide, tandis que ses pieds frôlaient un énorme bûcher dressé 

par les Vendéens. 
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"Voyons, il est temps encore, veux-tu parler, demanda une dernière fois Bas-de-

Cuir. 

- Non ! 

- Qu'on allume donc ce tas de bois. Tiens, Fil-d'Acier, à toi l'honneur." 

Fil-d'Acier saisit aussitôt une brindille qu'un de ses compagnons venait 

d'enflammer ; il s'approcha du bûcher, écarta les branchages, mais tout à coup il 

s'arrêta... Là-bas, là-bas dans la plaine, une petite cloche d'église tintait 

doucement. Les Vendéens, surpris, se regardèrent. 

"La messe de minuit !" murmura Bas-de-Cuir. 

 

Dans le désarroi de la défaite, les fugitifs avaient oublié la Noël. 

En un instant, tout un monde de souvenirs assaillit leur esprit. Ils revirent les 

temps heureux d'avant la guerre; la veillée auprès de l'âtre où flambait la bûche 

traditionnelle, la table largement pourvue, et le festin que présidait l'aïeul. Puis 

ils songèrent à leur mère, à leur femme demeurée dans la ferme désolée. Hélas ! 

Ils pensèrent aussi à leurs champs en friches, à leurs parents, à leurs camarades 

morts en combattant ; à ceux qui, la veille encore, étaient tombés à Savenay et 

dormaient de leur dernier sommeil sous la neige immaculée. Et toute leur colère 

leur revint. 

 

"A mort, le bleu ! Ou qu'il parle !" s'écrièrent-ils. 

http://storage.canalblog.com/26/13/218998/71309736.jpg
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Fil-d'Acier se ressaisit ; de nouveau il se pencha vers le bûcher. 

Mais la petite cloche se mit encore à sonner. De sa voix aigrelette qui s'envolait, 

légère, vers le ciel étoilé, elle rappelait à ces hommes réunis pour une oeuvre de 

mort, le miracle de bonté, d'amour et de pardon, qui, à cette heure même, s'était 

accompli dans les siècles passés. 

 

Et voici qu'à cet appel, d'un charme infini dans cette nuit sereine, le miracle se 

renouvela. Les cœurs farouches s'amollirent peu à peu. Le brandon de Fil-

d'Acier s'était éteint, il ne le ralluma pas. Chérubin dépendit le prisonnier ; 

Courtepatte le délivra de ses liens, et Bas-de-Cuir, lui montrant silencieusement 

le large, lui fit signe de s'en aller. 

 

Le petit soldat était sauvé. 

 

Alors comme si elle sentait que sa mission était remplie, la cloche se tut. Une 

rafale de vent fit gémir la forêt, la lune se voile, le ciel s'assombrit : l'obscurité 

tant désirée par les fuyards venait enfin. Ils virent, dans ce fait, la récompense de 

leur bonne action et réconfortés, ils se remirent en route vers le bocage vendéen, 

où ils espéraient trouver un asile. 

 

Aristide FABRE - Décembre 1990 
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LES SENTEURS DE NOEL  

Les filets et les bateaux de pêche Sablais   

Paulette RONDEAU 

 
Habitant les Sables, je m’émerveillais devant la dextérité des vieilles Sablaises 

assises sur des chaises basses, été comme hiver, à ravauder et à remailler les 

filets de pêche étalés sur les quais…  

 

L’été, je ne faisais même plus attention aux étoiles de mer restées accrochées 

aux mailles des filets en attente… Mais l’hiver, à l’approche de Noël, il y en 

avait tellement peu qu’à la vue d’une seule de ces astérides à cinq branches, je 

me mettais à rêver des cadeaux et de la magie de ce jour de fête… 

 

Je revois aussi sur les chantiers navals, ces coques de sardiniers qui chaque jour 

prenaient forme…  Et ces coques de bateaux à rénover, avec ces coques, ces 

palourdes qui avaient élus domicile sur les vieux bois … Il me semble encore 

respirer la senteur de ces bois comme je ressens encore le parfum des cadeaux 

de Noël… L’orange, la mandarine, le chocolat, le sapin coupé du bois voisin, les 

tissus de la robe d’une poupée… Vous-en souvenez-vous ? Souvenez-vous du 

miaulement de ces mouettes avides de tout… Souvenez-vous de ces gouttes de 

parfum de mandarine qui coulaient dans notre bouche… Souvenez-vous de la 

douceur de ce fichu de soie que votre maman portait dans les grandes occasions 

à la messe de minuit ? Notre mémoire faillit parfois de par le temps…, mais les 

goûts, les senteurs, les sensations, les murmures y restent à jamais imprégnés !  
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LE TALEAU NOIR DE NOEL  

Comment le Père Noël est passé par la 

cheminée ? 

Odette LAPRÊTE 
 

Décembre, bientôt Noël… Comme tous les enfants j’étais pressée 

de le voir m’apporter des cadeaux. Cette année-là j’avais demandé 

un tableau noir… Comme à l’école ! 

Le soir du 24 décembre je dépose mes galoches devant la grande 

cheminée restée ouverte pour l’occasion… Je me couche et je 

m’endors avec tous mes rêves d’écriture et de dessin…     

Le matin arrive. La nuit a été longue et sage…Je saute du lit et 

me précipite dans la chambre de mes parents, au pied de la 

cheminée… Que m’a –t-il apporté ? Oh ! Un énorme paquet 

par terre, bien plus grand que moi ! Je l’ouvre et que vois-je ? 

Un superbe tableau noir en bois, avec des pieds !  

Mes parents ont du faire un énorme sacrifice… Mais le tableau 

est bien plus grand que la cheminée ?  Papa Noël n’a jamais pu 

passer là avec ce gros paquet… Mon père a réagi de 

suite :  « Ce n’est rien. On l’a entendu… Alors, on lui a ouvert 

la fenêtre… »  
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L’ORANGE DE NOËL  

Monsieur POIROUX de la Poiraudière de Poiroux 

Monsieur POIROUX 

 

Noël ravive les meilleurs souvenirs d’amour de son village, de son nom. Noël 

d’enfance s’écrit comme un livre d’amour et d’histoire de nos campagnes, 

comme un roman…   

Imagine un instant un enfant de la Poiraudière de Poiroux, un enfant comme les 

autres, qui fuit l’école pour mieux se réfugier dans la forêt et près du lac pour 

rêver à la Folie Finfarine… 

Dans le village on n’a guère le temps de penser aux enfants, sauf à Noël… Cette 

année-là, je ne sais pas, je ne sais plus si c’est différent des autres années… Il y 

a bien une orange dans mon bot à cabosses… Elle est moins rouge moins 

sanguinolente que les autres années, mais elle est plus or, plus lumineuse… Un 

signe des temps ? 

Les vacances de Noël vont bien vite se terminer… Cette année, je dois me battre 

pour apprendre à lire et à écrire… Je veux devenir un Homme libre…  

"L’Ecole fera de toi un Homme mon fils"… Merci encore Papa Noël pour cette 

orange d’or… 
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LE VIOLON DE RENE  

Madame Alice VOISIN-TREMPU 

 

René mon mari, était un chanteur exceptionnel, un ténor capable de 

s’accompagner d’un violon…Si Noël ravive chez beaucoup les meilleurs 

souvenirs d’enfance,  la première image qui renaît à ma mémoire c’est ce 

fabuleux jour de Noël où mon amour de mari s’est vu offrir son rêve : un 

violon ! Par n’importe quel violon… Le sien, celui qui le suivrait toute sa vie et 

qui enjouerait nos fêtes et nos deux vies… 

Imaginez le jouer, chanter, danser tout à la fois… Du folklore normand aux 

chansons de Tino ou de Bourvil… On pouvait dire ce qu’on voulait de lui… On 

pouvait dire  "Le violoneux se hisse sur une gerbe, prend son crin-crin et attaque 

une contre-danse ". On pouvait dire ce qu’on voulait de lui, mais j’aimais sa 

musique, j’aimais son chant, j’aimais sa danse… Je l’aimais. 

Traditionnellement dans nos campagnes, un seul musicien menait la danse. 

Chez-nous en Normandie, c’était mon mari… Il était le ménétrier qui donnait la 

cadence en frappant du pied et grattait son violon avec enthousiasme. Chacun 

reprenait alors le refrain et sautait en rythme. C’est lui qui animait les 

assemblées. Il jouait d'oreille, connaissait son répertoire, l'enrichissait de 

nouveaux airs en fonction de rencontres avec d'autres musiciens. Il était de 

toutes les fêtes tout particulièrement aux mariages. 

Lorsque  René, " l'instrumenteux" n'était pas là, les danseurs s'accompagnaient à 

la voix. Alors, un chanteur entonnait un air de ronde, et tous dansaient et 

reprenaient le vers chanté puis le refrain, d'où un grand nombre de rondes avec 

de nombreux couplets et reprises. J’étais alors très triste et j’attendais avec 

impatience son retour… J’aimais sa musique, j’aimais son chant, je l’aimais… 

http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=B-SzJSa2Pf2uiM:&imgrefurl=http://www.free-scores.com/boutique/shop_80_646_45_violins.htm&docid=UR6lDvsJBOcK_M&imgurl=http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/EAGLETONE+VIOLON+ETUDE.JPG&w=534&h=800&ei=LVpPUOTNE8SX0QWH44EI&zoom=1&iact=hc&vpx=1109&vpy=277&dur=913&hovh=275&hovw=183&tx=106&ty=194&sig=100898019321559599955&page=2&tbnh=154&tbnw=108&start=35&ndsp=43&ved=1t:429,r:24,s:35,i:259
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Rose de Jéricho  
LA LÉGENDE DE LA ROSE DE JÉRICHO. 

Beaucoup de gens parlent de la rose de Jéricho, ou de la jérose, sans bien savoir, 

en réalité, ce que c'est que cette fleur légendaire. Constatons d'abord qu'elle n'a 

rien à voir avec la rose de nos jardins; elle s'appelle, de son nom scientifique, 

Anustatica hierochuntica. « C'est une espèce de crucifère siliculeuse, à tige 

rameuse, garnie de feuilles oblongues, terminée par de petits épis de fleurs 

blanchâtres, qui croît dans les sables de Syrie et de Palestine, et qui jouit d'une 

propriété hygrométrique remarquable. Après la floraison, cette plante se 

dessèche, ses feuilles tombent ; ses rameaux, qui sont roides et un peu épineux, 

se resserrent, s'entrelacent; leur extrémité supérieure se replie en dedans, et ils 

forment une sorte de pelote arrondie, de moyenne grosseur. Les vents la 

déracinent, la roulent sur les rivages de la Syrie et de la mer Rouge et sur les 

bords des rivières, où les pèlerins, durant le moyen âge, la recueillaient pour 

enrichir les cabinets des curieux. » 

Cette fleur des lieux saints était en grande renommée jadis, et sa vieille 

réputation a survécu au moyen âge. Desséchée, elle renaît pour peu qu'elle soit 

plongée dans l'eau ou simplement exposée à l'humidité. Cette sorte de 

palingénésie a donné lieu à mille légendes qui ne sont pas encore oubliées. La 

rose de Jéricho est d'abord un don mystique apporté par l'ange Gabriel à la 

Vierge Marie. Selon la croyance populaire, cette fleur sacrée n'opérait son 

gracieux miracle et ne s'épanouissait qu'au moment où la nuit de Noël invitait les 

populations chrétiennes à l'adoration. 

La fleur polegins, dont un célèbre évêque de Metz, Adémar, célébrait les vertus 

avec tant d'enthousiasme, qu'il obtenait do la générosité de ses auditeurs émus 

assez d'oboles pour agrandir la nef de sa cathédrale, n'était autre chose, aux yeux 

de biens des gens, qu'une rose de Jéricho. La Revue des sociétés savantes a 

publié un curieux article de M. Ch. A bel qui spécifie toutes les précautions 

qu’on devait prendre encore au quatorzième siècle pour se procurer le 

miraculeux polegius. Une observation attentive a prouvé néanmoins que cette 

dernière plante n'est pas la rose de Jéricho, mais bien la menthe pouliot, bien 

différente, en effet, de la rose mystique de Syrie. La menthe pouliot serait 

presque une plante maudite « pour avoir refusé de servir d'asile à la sainte 

Famille fuyant les persécutions d'Hérode. » La rose de Jéricho a conservé, au 

contraire, jusqu'à nos jours, tout le charme de sa légende primitive. 
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En Lorraine, « au repas de la veille de Noël, qui réunissait tous les membres de 

la famille, dit M. Damase Arbaud, on plaçait sur la table une tige de rose de 

Jéricho, ou jérose hygrométrique, soigneusement conservée comme une relique. 

Ses rameaux, quoique dépouillés de feuilles, s'étalaient au bout de peu d'instants 

sous l'influence de l'humidité et se refermaient peu à peu. Un épanouissement 

rapide pronostiquait une récolte abondante ; sa lenteur était considérée comme 

un mauvais présage. Selon une croyance populaire, c'était sur cette plante que la 

Vierge séchait les langes de l'Enfant Jésus, et ses rameaux se rouvraient le jour 

de sa naissance, comme pour recevoir leur saint fardeau. » 

Quoique moins commune aujourd'hui, cette croyance existe encore, et M. 

Damase Arbaud, chaque année, a vu, « le soir de la veille de Noël, sa mère 

placer pieusement sur la table une rose de Jéricho qui est conservée depuis plus 

d'un siècle dans sa famille. » 

Pendant nos vacances, lors de notre passage au fief du Chevalier de légende : 

Godefroy de Bouillon, j’ai découvert et acheté une rose de Jéricho. Normal 

diront certains car ce sont les croisés qui ont importé la Rose de Jéricho en 

Europe comme curiosité. Elle était tant appréciée à l’époque que plusieurs 

familles de nobles Français la portaient dans leurs armes. 

Cette plante est assez bizarre ! En fait, lorsque vous l’achetez… vous avez 

l’impression d’avoir acquis une plante desséchée et morte. Tout est sec ! De 

frêles racines pendouillent en dessous d’une espèce de boule grise aux «tiges» 

recroquevillées et fragiles. 

Après avoir placé la plante dans une assiette avec un fond d’eau, surprise ! En 

quelques heures, elle s’ouvre comme si elle renaissait à la vie en prenant une 

couleur verdâtre : elle est réhydratée ! La plante ne produit pas de fleur ni de 

graine car elle se reproduit par spores comme les fougères. 

Même de nombreuses années après sa «mort», le cycle continue ! Adaptée au 

milieu désertique, la Rose de Jéricho peut se passer d’eau durant plusieurs 

années en se desséchant jusqu’à ne conserver que 3% de sa masse. On dit que 

c’est une plante reviviscence (j’aurai appris au passage un mot scientifique ;-) 

Pour notre prochaine expérience, nous la placerons dans un bol car visiblement 

pour notre premier essai, elle avait trop d’eau au niveau du feuillage. 

Prochain essai, car au bout de quelques jours (sept jours recommandait le mode 

d’emploi), on doit laisser à nouveau se dessécher la rose qui reprend 

naturellement son aspect rabougri ! On comprend mieux après cette première 

expérience son nom de Rose de Jéricho (Fleur de Résurrection, fleur de rocher, 

fleur de Doradilla ou fleur de la Passion) en référence à la ville biblique de 

Jéricho qui renaît sans cesse de ses cendres.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Godefroy_de_Bouillon
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reviviscence/
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En plus, c’est une plante provenant d’Egypte, d’Arabie, de Syrie ou du Mexique 

qui pousse dans le désert. En réalité ce ne sont pas les mêmes plantes décrites 

pourtant sous un même vocable : La Selaginella lepidophylla est américaine et 

l’Anastatica hierochuntica ou Asteriscus hierochuntica est originaire d’Afrique 

du nord et du Proche Orient (la preuve) 

Cette plante vit et se reproduit comme les autres plantes mais elle est 

susceptible. À un moment, elle ne supporte plus les conditions dans lesquelles 

elle se trouve. Elle se met alors en boule. Les racines lâchent et le vent emporte 

la plante, jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau endroit humide qui lui 

convienne. Elle est tellement difficile qu’elle ne s’arrête pas obligatoirement au 

premier endroit. Elle teste le terrain afin de savoir si elle en est satisfaite. En cas 

de réponse négative, elle continue son chemin ! 

Jadis, grâce à ses étonnantes propriétés, la Rose de Jéricho était un porte-

bonheur qui se transmettait de génération en génération (notamment au Moyen-

Âge), car elle apporterait «le bonheur et la bénédiction dans les maisons». Selon 

la manière dont elle s’épanouit la veille ou le jour de Noël, on s’attend à une 

année plus ou moins bonne. Dans le Doubs, on mettait une rose de Jéricho dans 

l’armoire à linge et quand on la retirait à Noël, si elle était ouverte (la moiteur 

des piles de draps et de serviettes lui suffisait), c’était un signe heureux sinon 

une mort prochaine surviendrait dans la maison». 

 

Dans certains endroits, la nuit de 

Noël, la tradition veut que l’on mette 

la rose de Jéricho dans une assiette 

creuse remplie d’eau, pour qu’elle 

retrouve sa vitalité et protège la 

maison contre la foudre et les 

incendies. Elle est conservé « 

vivante » jusqu’au 1er janvier. 

Remise à sécher, elle est rangée 

jusqu’au prochain Noël. 

Selon la légende se serait la Sainte 

Vierge qui aurait donné la 

bénédiction et la vie éternelles· la 

rose de Jéricho lors de sa fuite de 

Nazareth en Egypte. Pour d’autres, 

toujours lors de sa fuite, elle étendit 

les langes de l’enfant Jésus sur la 

terre tapissée de cette plante. 

http://www.myro.ch/fr/info_rose_von_jericho.html
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Dieu dit que la fleur touchée par Marie ne devait pas périr et serait immortelle. 

Notons que cette plante est nommée en Egypte : Kaff maryam (le thénar de la 

main de la Sainte Vierge) et en Algérie : Il Fatma Bint el Nabi (la main de 

Fatima la fille du prophète). 

Elle aurait également des vertus curatives. Plus exactement l`eau dans laquelle la 

Rose de Jéricho s´est épanouie était utilisée comme boisson, pour des baignades 

et en compresse notamment lors des accouchements. Au Mexique, elle est 

vendue comme diurétique. 

Attention, ce texte n’a rien de scientifique car je ne suis pas un expert dans le 

domaine et j’ai mélangé les différentes variétés de plante qui se nomment Rose 

de Jéricho.  

 

 
 

 
 

 

      
 

 

 

La magie de la rose de Jéricho en quelques heuress 
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CHAUDS! LES MARRONS, CHAUDS……… 

 

     

C’était au temps où les marrons étaient grillés dans une espèce de gros 

chaudron, de ptit’ loco. C’est une époque que les moins de quarante ans  

n’ont pas vécue, ces automnes où les gamins se régalaient des marrons grillés  

à la sortie du cinéma ou à l’entrée des cimetières, notamment lors de la 

Toussaint.  

 

Le marron est un peu la petite madeleine de Marcel Proust.  

Son odeur sucrée, proche de la pomme de terre au four, évoque  

aux anciens le goût suranné d’une friandise qui a quelque peu disparu, 

supplantée par le moins cocasse pop-corn.  

C’était le bon temps de la Toussaint où les rues étaient barrées aux abords des 

cimetières et où on se rendait en famille, à pied, pour fleurir les tombes.  

Pour calmer la marmaille, pas toujours heureux de ce pèlerinage funéraire,  

on lui promettait un cornet de marrons au retour.  

chauds, les marrons ! » criait le marchand, en agitant ses tiroirs de ferraille. La 

grande marmite  noire fumait dru et, derrière les chrysanthèmes,  

les gamins surveillaient le panache pour être sûrs d’avoir la friandise promise.  

l’époque, il y avait plusieurs marchands de marrons qui s’installaient à la sortie 

des cimetières, au moment de la Toussaint, mais aussi devant les cinémas et des 

théâtres. Les enfants donnaient un coup de main à leurs parents… 

On incisait les marrons au couteau pour ne pas qu’ils explosent et on  

allumait le foyer qui fonctionnait au charbon de bois.  
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Une Poupée avec son landau 

 

Je vais vous raconter une petite histoire d'enfance. J’avais eu en 

cadeau de Noël un landau anglais pour poupées. Il était bien joli et je 

m'en amusais bien. Comme je trouvais lassant de balader dans la 

maison mon poupon, je décidai un jour de le remplacer par notre chat 

Minou. Il parait qu'il était à ma soeur d'après les dires de maman, 

même si son matou ne l'aimait pas trop… Il se prêta bien volontiers à 

cette nouvelle tâche... Il en ronronna de plus belle… 

 

 
 

Il eut même droit à être maquillé ce qui nous faisait rire aux éclats... 

Jusqu'au jour où maman vit rouge trouvant notre attitude peu 

charitable... Nous avons dû changer l'occupant du landau et remettre le 

poupon. C'était beaucoup moins amusant ! Mais un jour…. 

 

 
 

http://pierrette64.vefblog.net/montre_photo.php?photo=photos_gros/2012/07/Pierrette64134308316144_gros.jpg
http://pierrette64.vefblog.net/montre_photo.php?photo=photos_gros/2012/07/Pierrette64134308219771_gros.jpg
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Ma soeur eut l'idée lumineuse de me proposer de faire le bébé. Je 

n’avais alors que cinq-six ans... Aussitôt dit, aussitôt fait... On 

s'amusait comme des folles malgré que je fus très à l'étroit à 

l'intérieur ! 

 

Quand tout à coup un drôle de bruit !  Badaboum, Boum, Boum ! 

J'étais passée à travers du landau, une jambe coincée !ça devait être 

bien rigolo… Ma soeur prise d'un fou rire pendant de longues minutes 

pendant que j'essayais de m'extirper avec difficultés... Ma mère entend 

nos fous rires, vient nous voir un peu éberluée de la scène… Elle 

semble fâchée. Elle me dégage du landau et constate les dégâts… 

 

 
 

Quel sévère sermon ! Le landau était irréparable, ma jupe déchirée... A 

cette époque devait prendre soin de tout. Nous n’avions que peu de 

choses pour jouer comme pour s'habiller... On a regretté d'avoir été un 

peu légères et de ne pas avoir réfléchi suffisamment…  Mais quel bon 

moment de rire et de joie... J'y pense parfois avec ma soeur et tout ça 

parce qu’on nous avait interdit de laisser le chat monter dans le 

landau ! 

 
  

http://pierrette64.vefblog.net/montre_photo.php?photo=photos_gros/2012/07/Pierrette64134308239313_gros.png
http://pierrette64.vefblog.net/montre_photo.php?photo=photos_gros/2012/07/Pierrette64134308469398_gros.gif
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LE SARRAU   

La blouse noire à liseré rouge 

Texte collectif 
Chaque semaine, il y avait, le samedi, distribution des récompenses. Le 
premier de chaque division recevait une croix du "Mérite", le second une 
croix argentée que nous devions arborer pendant une semaine sur nos 
blouses noires à liseré rouge, le sarrau traditionnel, en plus de notre 
croix avec un beau ruban. Les suivants recevaient des images. Après les 
récompenses, venait le moment du nettoyage des tables: nous avions 
tous notre matériel, papier de verre, une petite boîte de cire, un chiffon. 
C’était un concours entre nous, à celui qui aurait la table la plus propre, 
la plus brillante. Puis c’était la bataille pour nettoyer et cirer le bureau du 
maître! Inutile de vous dire que nos sarraus en prenaient un sérieux 
coup ! 

 

L’étranger entra : il paraissait encore plus vieux et plus misérable que Misère, et 

n’avait pour se couvrir qu’un sarrau bleu en haillons. — (Charles Deulin, Le 

Poirier de Misère) 

 

La petite Rosette changée en femme, ses yeux noirs, ses longs cils, ses grands 

cheveux et la gorge ronde qui marquait son sarrau souillé de cuisinière. — 

(Pierre Gamarra, Rosalie Brousse, chapitre V ; Éditeurs Français Réunis, Paris, 

1953) 

 

Sac au dos, comme un bon 

soldat 

 

Qui s'en va pour livrer bataille, 

 

Un sarrau lui prenant la taille 

 

Le petit écolier s'en va.  

 
Marie Cassabois, Les chants de l'écolier,  

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Deulin
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Poirier_de_Mis%C3%A8re
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Poirier_de_Mis%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gamarra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Cassabois
http://www.ateliersmanutex.com/images/sarrau-nomex/sarrau-nomex-noir.jpg
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LA COURONNE DE NOËL  

La tradition sur la porte des maisons 

Texte collectif 

Étonnamment cette tradition vendéenne vient d'Allemagne. Elle s'est ensuite 

répandue dans les pays scandinaves avant de gagner l'Amérique du Nord et une 

bonne partie de l'Europe, dont la Vendée. Au début, on les suspendait au 

plafond. Parfois même, on les déposait sur une table. Puis on l’accrcha à la porte 

d’entrée de chaque maison… 
 

La couronne était formée de branchages et portait quatre bougies, une pour 

chaque semaine de l'Avent. Pour la confectionner, on utilisait des branches de 

sapin, de laurier, de houx, des pommes de pin et des rubans de couleur. Ce 

n’était pas qu’un simple ornement. 
 

Au cours de la première semaine, on  allumait une bougie, puis deux la 

deuxième semaine, trois la troisième semaine puis quatre la dernière des quatre 

semaines de l’avent… Cette tradition est encore bien vivante de nos jours chez 

ceux qui ne pensent pas qu’aux cadeaux, à Noël ! 
 

Pour certains sa forme ronde évoque la couronne d'épines que portait Jésus sur 

la croix. Pour d'autres elle est plutôt le symbole du temps qui ne s'arrêtera 

jamais. 
 

Ici, en Vendée c’est comme en Angleterre. Une couronne accrochée à la porte de 

sa maison est un signe d'hospitalité. Elle semble dire  "Vous êtes chez nous le 

Bienvenu" et elle évoque l'accueil chaleureux que recevront ceux qui en 

franchiront le seuil. 
 

Mais attention ! Il ne faut pas laisser brûler les bougies trop longtemps pour ne 

pas mettre le feu à la couronne. Aujourd'hui, les couronnes de Noël sont 

populaires. On les utilise surtout comme décoration et les bougies de cire ont été 

remplacées par des bougies électriques et, les couronnes sont devenues trop 

souvent des couronnes artificielles…. 

 

http://www.eminza.com/noel/couronne-de-paille-diametre-25-cm.html
http://www.eminza.com/noel/couronne-de-noel-decor-baies-et-feuilles-vert-rouge.html
http://www.izaneo.com/art-c-ur-cloche-a-ruban-gris-8015.htm
http://www.eminza.com/noel/couronne-baies.html
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Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum 

Wie treu sind Deine Blätter 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 

Nein auch im Winter wenn es schneit 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum 

Wie treu sind Deine Blätter 

[Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum 

Dein Kleid will mich was lehren 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Trost und Kraft zu aller Zeit 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum 

Dein Kleid will mich was lehren] 

(Ich kenne ein Bäumchen…) 

Ich kenne ein Bäumchen 

Gar fein und zart 

Das trägt euch Früchte seltener Art 

Es funkelt und leuchtet in hellem Schein 

Weit in des Winters Nacht hinein 
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Mon beau sapin, roi des forêts 

Que j'aime ta verdure ! 

Quand par l'hiver, bois et guérets 

Sont dépouillés de leurs attraits 

Mon beau sapin, roi des forêts 

Tu gardes ta parure. 

 

Toi que Noël planta chez nous 

Au saint anniversaire, 

Mon beau sapin, comme il est doux 

De te voir briller par nous, 

 

 

variante: 

Mon beau sapin, comme ils sont doux 

et tes bonbons et tes joujoux} 

Toi que Noël planta chez nous 

Scintillant de lumière. 

 

Mon beau sapin tes verts sommets 

Et leur fidèle ombrage 

De la foi qui ne ment jamais 

De la constance et de la paix. 

Mon beau sapin tes verts sommets 

M'offrent la douce image. 
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POEME D’ESPOIR 

LA RENAISSANCE DE NOEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie s’écrit d’espoir 

La mort s’écrit de noir 

Noël s’écrit de croire… 

Il n’y a pas d’âge pour être jeune… 

La jeunesse 

Tu la fuis 

J’y retombe 

Sans bruit… 

La jeunesse n’a pas d’âge 

Surtout pas le soir de sa vie, 

Tu la fuis, j’y retombe… 

Ecris donc ton Histoire 

De Tendresse et d’Amour 

J’aimerais tant la voir, 

C’est la Noël, faut croire… 
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Au Revoir et à Bientôt…  
          

La Plume Boissiéroise, Manon, Tit’Rose & Louis, 

Ti’Chou  vous donnent rendez-vous dans de 

nouvelles aventures… 

 

A  la Maison de Clemenceau avec Mignon, le Tigron, pour 

construire une maquette… 
 

Dans la forêt de Jard-Sur-Mer avec Néron et Ronchon pour 

fabriquer tes fusains… 
 

A la poterie de Nesmy avec Michel pour modeler une tête de 

cheval… 
 

Au Tablier avec le Père Noël pour imiter le chant des oiseaux… 

 

Avec Dino, le Talmonzaure et les enfants de l’Ecole Publique de 

Querry-Pigeon… 

 

Avec Poulpican et les enfants de l’A.R.P.E.J. de Reze à 

l’Aubonnière … 

 

 

A votre disposition pour tout atelier d’écriture, toute animation… 

LA PLUME BOISSIEROISE 

LE TRAVERSIER 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

02.51.07.66.13 

www.laplumeboissieroise.com 

laplumeboissieroise@laposte.net 
 

 


