
 

Noël de la chouette 
 

                & 
 

du hibou  

              
 

« Sortez le nez hors de la couette, 

Gens du hameau de Bethléem, 

Cette nuit n’est pas ordinaire : 

C’est la nuit du vingt-cinq 

décembre, 

Début de l’ère chrétienne. 

Vous l’attendiez sans l’attendre. 

Cette nuit n’est pas ordinaire : 

Les bergers qui dans leur cabane 

De paille et de pierre sèche 

Tiennent compagnie au troupeau 

Qui se tient chaud à lui-même, 

S’accompagnant de leur pipeau 

Malgré l’engelure et l’onglée 

Et leurs lèvres que l’hiver gerce, 

Pieds posés sur la chaufferette, 

Les bergers qu’appellent les anges, 

Tous les anges du Paradis,  

Par des chants inventés au ciel,  

Premier cantique de Noël, 

En savent quelque chose ! » dit 

             La chouette.  

« Les anges parlent d’un enfant 

Qui les attend, là-bas, dans ses langes. 

Des cloches sonnent un dimanche 

Qui n’est peut-être que semaine. 

Si elles semblent si lointaines, 

Lointaines, c’est parce qu’elles 

sonnent, 

Tintent, du plus profond des âges. 

Mais vous dormez ! Songez à vivre ! 

Par le carreau de la fenêtre, 

À travers les roses du givre, 

Je vous le dis : Dieu vient de naître ! » 

            Dit la chouette. 

 
 
 

« À ce petit qui vient de naître, 

Qu’apporterez-vous, braves gens, 

Qu’apporterez-vous qui protège 

Sa frêle et si fragile vie ? 

Un manteau, des chaussons de laine, 

Un bonnet bleu, pour un garçon. 

Hâtez-vous ! Il fait froid, il neige. 

Regardez comme votre haleine 

Se change vite en glaçon ! 

Mais pour bien fêter sa naissance 

Vous placerez sur le linteau 

De l’étable où il vous attend 

Une guirlande de gui, fraîche ! 

Fraîchement à l’arbre cueillie. 

Et contre le bois de la crèche 

Que lui prêtent les animaux 

Pour qu’elle devienne berceau, 

Une branche, un rameau de houx », 

             Dit le hibou. 

« Qui apportera la carpette 

Ou le tapis d’or d’Orient 

Pour que trois rois à genoux 

Adorent l’enfant 

Et lui offrent or, myrrhe, encens ? » 

Demandent au ciel en fête, 

À la terre, sable  et cailloux, 

La chouette et le hibou, 

             Le hibou    

             Et la chouette. 

 

 

 

Un lit de paille est le lit  

De Jésus-Christ,  

Lui, le créateur du monde, 

Qui n’aura pierre sur la terre 

Où poser la tête. 

Un peu de paille suffira 

Aux genoux des rois.  

Lanterne qui éblouis 

La chouette et le hibou, 

Étoile, comète,  

Retourne à la nuit profonde. 

Annonce-lui la Lumière.    
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