


 
 

 

Sur un air de Chanson 
 

Auprès de mon arbre 

  
 

J'ai plaqué mon chêne  

Comme un saligaud,  

Mon copain le chêne,  

Mon alter ego,  

On était du même bois  

Un peu rustique, un peu brut,  

Dont on fait n'importe quoi  

Sauf naturell'ment les flûtes...  

J'ai maint'nant des frênes,  

Des arbres de Judée,  

Tous de bonne graine,  

De haute futaie...  

Mais, toi, tu manques à l'appel,  

Ma vieill' branche de campagne,  

Mon seul arbre de Noël,  

Mon mât de cocagne !  

 

Auprès de mon arbre,  

Je vivais heureux,  

J'aurais jamais dû m'éloigner d' mon arbre...  

Auprès de mon arbre,  

Je vivais heureux,  

J'aurais jamais dû le quitter des yeux...  

[…] 

 

 

 

A vous de jouer !  
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Georges BRASSENS (1921-1981) est un poète, auteur-compositeur-interprète 
français. Outre ses textes, il met également en musique des poèmes de Victor 
Hugo, Paul Verlaine, ou encore Louis Aragon. Il reçoit le Grand prix de poésie de 
l'Académie française en 1967. Il enregistre quatorze albums entre 1952 et 1976. 
Auteur de chansons populaires françaises, parmi lesquelles : Chanson pour 
l'Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les Copains d’Abord… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l%27Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l%27Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_pour_l%27Auvergnat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_pour_l%27Auvergnat
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mauvaise_R%C3%A9putation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gorille_(chanson)
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Souvenir du jour de naissance de mon petit frère. 

C’était un 15 juillet, un jour de foire d’Angoulême. Mes grands-parents paternels et 

Laurette, une jeune fille d’une maison voisine qui s’occupait beaucoup de moi, étaient 

présents. Le médecin de famille est passé au matin à la maison pour ausculter maman et 

estimer la venue du bébé et savoir s’il pouvait prendre ses dispositions pour se rendre à 

la foire.  Selon lui la naissance n’était pas prévue pour cette journée. 

Je me revois sur le pas de la porte, la main dans celle de Laurette lui dire « Docteur vous 

allez chercher mon petit frère à la foire ? » Il m’a répondu « peut-être bien ma jolie ». 

Je me rappelle avoir mangé chez Laurette et y faire la sieste avant de revenir à la maison 

et découvrir mon petit frère, Marc. Je me souviens de voir ma grand-mère avec un gros 

poupon dans les bras, bien emmailloté et endormi. Je lui ai fait un bisou avant d’aller en 

faire un sur la joue de ma maman restée dans sa chambre. Puis je suis repartie avec 

Laurette en sautillant.  

                                                                                                                     Parole de Mme B.D. 

Ma femme et moi avions un commerce de fleurs. Tous les matins un import-export de 

Nice, spécialisé dans le marché de fleurs, appelait et ma femme passait la commande en 

fonction des besoins et des stocks restant. La livraison arrivait en avion à l’aéroport de 

Lesquin puis par train jusqu’à la gare d’Arras. C’est le chef de gare qui passait un coup de 

téléphone pour prévenir de l’arrivée des colis. Comme je ne conduisais pas, c’est ma 

femme qui allait récupérer les fleurs. Elles arrivaient en bottes de 50 fleurs. Je me 

souviens que l’on déposait les roses dans la baignoire pleine d’eau. C’est moi qui retirait 

les épines pour ne pas que ma femme se pique en coupant les fleurs. C’était une femme 

courageuse, car le métier était parfois difficile. Je me souviens de la voir passer des nuits 

entières à enrouler du fil de fer sur la tige des fleurs. Cela permettait de bien maintenir la 

fleur avant de la glisser dans une composition.  

                                                                                                                           Parole de Mr W.C. 

Souvenir de guerre 14 
 

Mon papa, très jeune, a été appelé comme artilleur pour lutter contre les Allemands. Un 

obus est tombé près de lui et il a été enterré. Heureusement des compagnons de guerre ont 

réussi à le ramener à l’air pur. Il a, grâce à eux, échappé à une mort affreuse. 

Un oncle, religieux, allait de tranchée en tranchée comme aumônier.  

Beaucoup de militaires se sont mis sous la protection de la petite Sainte Thérèse (de Lisieux). 

Le Père Brottier en faisait partie. Il a continué toute sa vie à se mettre sous sa protection, 

surtout lorsqu’il est devenu Directeur des « Orphelins Apprentis d’Auteuil ».  Cette œuvre 

existe toujours en France et dans bien d’autres pays. Actuellement, l’une de mes filles y 

travaille. 
 

Souvenir de guerre 39-40 
 

Maman m’a raconté souvent que les Allemands entraient dans les maisons et prenaient ce 

dont ils avaient besoin. Ils vérifiaient également que les chambres étaient bien occupées. 

Les chambres libres étaient attribuées aux Allemands, souvenir de la guerre 39-40. 
 

Des ouvriers de l’usine St Gobain ont décidé d’évacuer. Ils l’ont fait à vélo jusqu’à Béthune. 

Maman, mes deux frères et moi-même y étions également.  

Ma tante, pâtissière à Béthune, a accueilli tout le monde. Puis les hommes sont retournés à 

Wasquehal, à l’usine St Gobain.  

Les femmes et les enfants ont évacué à la campagne. Accueillis dans une ferme où je 

dormais sur une valise. Des Allemands occupaient la ferme à côté. L’un d’eux nous a 

conseillés de partir pour ne pas nous retrouver près du front.  
 

En revenant chez nous, nous avons constaté que beaucoup de maisons avaient été démolies 

par des bombardements et des voleurs qui sont entrés pour voir ce qu’ils pouvaient 

emporter.  
 

Puis maman et moi sommes revenues à pied une partie du chemin, des chariots remplis de 

pierres avaient été déposés à l’entrée des routes pour retarder l’avancée des allemands. Je 

me souviendrai toujours de ce militaire français assis et adossé contre un arbre et dont le 

visage était plein de sang. 

                                                                                                                           Parole de Mme H. 
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Les Saints de la fin d’année 
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Novembre, 

 

Je trouve que ce mois a une consonance de tristesse et de grisaille.  

Pourtant ce mois commence par une fête très joyeuse, la fête de tous les saints. Mais la 

visite des cimetières peut paraître triste pour les plus jeunes bien que cela soit un 

moment de recueillement auprès de nos défunts. Le fleurissement des tombes en fait de 

magnifiques jardins.  

Le 11 novembre, jour de l’armistice est à nouveau une fête joyeuse tout comme la Sainte 

Cécile, fête des musiciens le 22 novembre et la Sainte Catherine, le 25 novembre, où 

nous faisions un concours pour savoir qui avait reçu le plus de cartes.  A l’âge de 25 ans, 

les jeunes filles coiffaient la Sainte Catherine et confectionnaient de jolis chapeaux.  

Nous glissons vers décembre où les fêtes vont se multiplier. Nous commençons le 1er 

décembre avec la fête de certaines corporations à la Saint Eloi suivie le 4 décembre par la 

Sainte Barbe qui est un jour de fête chez les mineurs et des pompiers. Ensuite, vient la 

Saint Nicolas, le 6 décembre, qui est la fête des garçons et où celui-ci descend du beffroi 

dans notre région pour distribuer des friandises.  

L’Avent Noël est la période où l’on prépare le jour de Noël, c’est une fête familiale. 

L’année se termine par le Réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. 

Malgré le soir qui tombe plus vite, ces mois sont égayés par toutes ces fêtes.  

Parole de Mme B.G. 
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Arrêt sur Image 1/2 

 

 

 

Il n’est pas nécessaire de connaître la botanique pour comprendre la magie des arbres. 

Les peintres, les poètes, les écrivains leur ont souvent rendu hommage.  

Le déroulement de son cycle annuel l'associe tout naturellement à la succession de la 

vie, de la mort et de la renaissance. C’est le Symbole de la vie en perpétuelle évolution. 

L’arbre est à la fois un allié qui peut assurer la protection contre la pluie, apporter de la 

chaleur en le brulant, devenir du mobilier en le transformant…être un refuge pour les 

animaux. Mais il peut aussi devenir un danger lors de tempête. 

Plus gros, plus vieux, plus majestueux les uns que les autres ou témoins de faits dits 

importants, il existe des milliers « d’arbres remarquables ». 

 

Les plus majestueux 

 

Cèdre du Liban 

Cyprès  d’Italie 

Chêne pédonculé 

Crèche d’AFRIQUE 

Crèche d’EUROPE 

Crèche d’ASIE 

Crèche d’AMERIQUE DU SUD 

Crèche des PAYS POLAIRES 



 
 

 

Arrêt sur Image 2/2 
 

Abri du promeneur surpris par l’averse 

Refuge discret du nid des oiseaux 

Beauté verdoyante de nos paysages  

Réserve de bois quand il devient fagot 

Ecologie préférée au bétonnage  

 

Les plus curieux 
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Baobab 

Figuier des Banians 

Sequoia  

 

Crèche des Santons de Provence 

La Crèche 

Dans toutes les parties du monde, ce mot est évocateur de nobles 

sentiments : la tendresse, l’amour maternel, l’accueil chaleureux 

d’un nouveau-né sur notre terre. Ce moment important avait été 

précédé d’une longue attente et de nombreuses interrogations. 

C’est enfin la joie, le bonheur, l’émerveillement devant un être 

nouveau. Comme il est dit souvent, c’est la vie qui continue. 


