
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Résolutions pour 2017  
 

Dire « oui » au bonheur 
Dire « non » à la mauvaise humeur, 
Dire « peut être » à l’avenir, 
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs, 
Dire « adieu » au stress, 
Dire « pourquoi pas » à la paresse, 
Dire « j’ai compris » aux erreurs, 
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur, 
Dire « pardon » à la peine, 
Dire « bye bye » à la haine, 
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour, 
Dire « pour toujours » à l’amour, 
Dire « reste là » à l’envie, 
Dire « je t’aime » à la vie ! 

 
A tous nos lecteurs et lectrices,  nous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2017 remplie  de résolutions vivifiantes et tonifiantes avec 
beaucoup de « … dire …. » positifs et aucun « …dire… » négatif. 

 

VIEUX DICTONS ALSACIENS  
POUR NOUVEL AN 

 
Au Moyen Âge (et bien plus tard),  il était de tradition que les enfants se 
promènent dans les villages d’Alsace en déclamant des vœux et réclamant 
des bonbons. (Halloween n’a rien inventé). Voici des vœux du Sundgau 
datant de 1601 : 
 
Mer kemme do har üs aller Gefohr, 
Mer winsche eich allen a glicklig Neijohr, 
E neijs güets Johr, eine frehlige Zeit. 
Die uns Gott Vater vom Himmel verleiht. 
Mer wensche der Madam e goldener Thron 
Un hit iwers Johr e junger Sohn. 
Mer winsche dam Herre e goldener Tisch, 
An alla vier Ecke a bachener Fisch 
Un mittle do drin e Kanne voll Wi, 
Das soll dam Herre si Dankmol si. 
 
Traduction française : 
 
Nous venons ici bravant tous les dangers 
Nous vous souhaitons une heureuse année, 
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Une bonne année, un temps plein de joie 
Que du ciel nous donne Dieu le Père . 
Nous souhaitons un siège doré à madame 
Et aujourd’hui pour le passage de  l’année un jeune fils. 
Nous souhaitons à ce monsieur  une table dorée, 
A chacun de ses quatre coins un poisson cuit 
Et en son milieu une cruche remplie de vin, 
Que ce soit un merci au monsieur. 
 
Il était courant d’ajouter cette boutade : 
 
Mer kemme do har üsser aller Gefohr 
Un winsche eich alle e glicklig Neijohr 
Un e Bangele hinter ‚s Ohr 
Un e Hellschüeh in Nacke 
Ass es blibt stacke ! 
 
Nous venons ici bravant tous les dangers 
Nous vous souhaitons à tous une heureuse année, 
Un bâton derrière l’oreille, 
Un sabot dans la nuque, 
Pour que tout reste immobile ! 
 
Dans les maisons qui ne donnaient rien, les enfants aimaient chanter : 
 
Gott loss eich das Jahr nicht reichlig lawe, 
Mer wann, ass eich Bank un Stiehl am Fiddle bliwe klawe. 
 
Ce qui donne en français : 
 
Que Dieu ne vous accorde pas de richesse cette année, 
Nous souhaitons que bancs et chaises vous restent collés au derrière. 
 

 (source : « Elsässische Weihnacht » de J. Lefftz et A . Pfleger – 1931 
Editions « Alsatia » Guebwiller) – traductions : Maurice Emmenecker 
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