
Le feu de joie 

 

Le 31 ou le 1er ? 

Nom d’un cor des alpes ! Qu’on l’allume le 

feu de joie ! Que cela soit une nuit d’été 

romantique, ou un matin d’automne, et 

pourquoi pas à Noël ou même à la trinité ? 

Pourvu qu’il réunisse les gens autour de 

son foyer. 

Parce que les flammes, elles dansent 

n’importe quand, comme des petites fées 

colorées de tons chauds. Elles volent et 

virevoltent gracieusement dans le vent, 

s’entortillent et nous réchauffent, que l’on 

soit Sagnard, Brotier ou Ponlier, car sous 

nos pieds, la tourbe s’accroche de la 

même façon, les petites flammes le 

savent bien.  

Un feu de joie qui réunit la foule sous un 

ciel nocturne, couverture d’étoiles, 

paisibles sont les gens, la lune leur sourit.  



Foyer chaleureux dévoilant par-ci, par-là, 

les formes sombres et endormies des 

arbres.  

Un feu de joie qui brûle pour la paix. Que 

l’on ressent, qu’on apprécie et que l’on 

pense, (Qu’il fait bon vivre ici). Que nos 

mirettes émerveillées, pleines d’espoir, 

regardent les fées colorées se déhancher, 

au rythme de la fanfare, au pied de la 

butte.  

Puis soudain, sublissime, grandiose, 

tonitruant, le cadeau tant attendu surgit, 

clou du spectacle, il éclate dans la 

pénombre. Fusent alors parmi les étoiles, 

des myriades de lucioles toutes plus 

brillantes les unes que les autres. Ainsi 

les rouges, les dorées et les bleues se 

mêlent, elles deviennent de merveilleux 

bouquets d’allégresse, bouquets fleuris, 

bouquets d’amitié. Le ciel est à la fête, le 

Mönch, la Jungfrau et l’Eiger n’en 

reviennent pas, la tour de Pise se penche 



pour mieux voir, le Moléson voit tout, les 

feux d’artifices font le show, c’est beau, 

ils se reflètent dans le lac, sur l’étang de 

l’ami Torby et dans le Bied, en haut, en 

bas, y’a pas à dire, un feu de joie c’est 

mieux qu’un grand discours.  

Oh ! La belle bleue ! 

 

Bonne fête, Joyeux Noël, ici, ailleurs, sur 

nos monts, près de la mer, tout près de la 

lavande et des oliviers, au pôle nord et à 

la Brévine. Faites péter vos feux 

d’artifice, partager vos verres et vos 

rêves, soyez HEUREUX.  

 

1er août 2019                              Rovine 

 


