Noël 2004
Gris dimanche de décembre.
Je suis seul mais content.
Dans l’âtre : de la cendre,
Et de la neige dans les champs.

Camille a rejoint l'employeur
Qu’elle avait eu au Michigan.
Elle lui sert d’auditeur
A l’autre bout du continent.

Terry s'en est allée
Auprès de ses parents.
Son père est fatigué :
Il est convalescent.

Elle vérifie les qualités
Des appareils alimentaires :
De l’hygiène, la propreté
Doivent en être les critères.

On vient de l'opérer
D’une tumeur au rein.
Tout s'est bien déroulé.
Il récupère fort bien.

Elle et Phil mon gendre
Sont heureux de leur vie :
Sachez que la carte du « Tendre »
Se trouve en pleine Californie !

Ma belle-mère est vieillissante
Et se réjouit de mon épouse.
La voir la rend reconnaissante :
Trop grande absence donne le "blues".

En plus de sa sainte mission
Auprès des étudiants de Londres
Nicolas va, par vaux, par monts,
Voir en été les glaciers fondre !

Ma mère, elle, est fort vaillante,
Recevant plus que jamais :
Il n’y a pas plus accueillante :
Chez elle, tout le monde se plaît.

Nous l'avons vu très souvent
Là-bas ou en Savoie.
Et à chaque moment
Il rayonnait de joie.

Quand elle le peut, elle voyage
Voir son frère ou bien ses sœurs :
A force de prendre de l’âge,
On cherche à rapprocher son cœur.

Sa mère aussi enseigne
La bible à Genève :
Des dames chaque semaine
S’abreuvent de sa sève.

Deux de ses chers petits enfants
Marie-Edith et Bérengère,
Lui compteront dés le printemps
Une vraie demi-douzaine d'«arrière» !

Terry chante en chorale
A l'auditoire Calvin.
Et du fond de la salle
L’effet en est divin.

Moi, chez Cat encore,
Portant chétive parole,
Je cours du sud au nord.
Ma vie en devient folle !

En avril, ouf, j'ouïrai sonner
D’une pré retraite le clairon :
Alors vous tous qui me lisez,
Goûtez déjà mon émotion…

Comme le chien de la fable,
Mon col paraît pelé :
Il serait raisonnable
Que je brise ce collier !

Que l'an neuf soit donc, ami(e)s,
Rempli de joie et d’affection !
Et que Celui qui nous unit
Vous noie de ses bénédictions !
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