
 

 
 
 
Mon cher Père Noël. 
 
« Je devine qu’en ce mois de décembre, tu dois être très affairé et je ne veux pas abuser de 
ton temps… Aussi, vais-je à l’essentiel ». 
J’ai l’impression que je t’ai écrit cette phrase le mois dernier ! Pourtant, un an s’est écoulé 
depuis ma précédente lettre et il nous faut, dans quelques jours, clore le chapitre 2022 pour 
passer au suivant ! A ton avis, Père Noël, quels clichés collerons-nous dans l’album de nos 
souvenirs et qui nous feront dire plus tard : « Ah oui, c’était en 2022… » ? 
 
Quels clichés ? Peut-être celui d’une vieille dame qui s’en va en emportant sa collection de 
chapeaux invraisemblables et laisse derrière elle des Welsh Corgis bien tristes. Peut-être celui 
d’un camping parti en fumée dans les incendies de l’été ; de toute façon, les Pic ne seraient 
pas revenus sur l’emplacement 17, inutile que Patrick les attende pour l’apéro. Peut-être celui 
de la fermeture d’un café familier, dont les habitués furent dispersés comme les akènes d’un 
pissenlit soufflés par le Mistral. Peut-être celui du petit Nicolas orphelin pour la deuxième fois. 
 
Cette année, la guerre s’est présentée à nos portes et nous a rappelé la fragilité de notre 
quotidien ; des restrictions, que nous croyions être la fatalité de pays défavorisés se sont 
imposées à nous. Notre planète a continué à se réchauffer inexorablement, les prières en sa 
faveur ne suffisant pas au regard des coups qui lui sont portés. Comme la mer grignote les 
falaises et avale les maisons, le temps emporte un monde déjà ancien et relègue au musée, 
pire, au grenier ! ce à quoi nous étions attachés. 
 
« Passent les jours et passent les semaines, sous le pont Mirabeau coule la Seine » écrivait le 
poète ; « The Times They Are a-Changin' » lui répondait le beatnik. Nous restent cependant 
des témoignages du passé rangés au fond de boites à chaussures. Ces boites à chaussures 
qu’ouvrent parfois les écrivains. 
 
C’est au fond de l’une de ses boites que dormaient des lettres que je t’avais écrites autrefois. 
J’y retrouve les listes des jouets que je te priais de m’offrir en t’affirmant combien j’avais été 
sage avec mes parents et avais bien travaillé à l’école. 
 
Mais, Père Noël, penses-tu qu’aujourd’hui j’aurais encore le droit de te demander : 
- De petits soldats de plomb ? Non, la guerre n’est pas un jeu pour les enfants ! 
- Des animaux exotiques pour peupler un zoo miniature ? Non, les animaux ne sont pas faits 

pour vivre en cage ! 
- Une panoplie de cowboy avec chapeau et carabine ? Non, le génocide des Indiens ne peut 

pas, non plus, être un jeu ! 
- Un garage, avec pompes à essence et quelques belles grosses voitures américaines ? Non, 

les voitures assassinent la planète et ne font plus rêver ! 
 
Penses-tu que ces jouets pourraient encore être, enveloppés dans du papier multicolore, 
banni aujourd’hui de la fête, déposés au pied d’un sapin lui-même menacé de bannissement ? 
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As-tu remarqué, lorsque tu la survoles en traîneau, que notre planète est bien moins illuminée 
cette année que les autres années ? Que les zones d’ombre sont bien plus nombreuses que 
celles de lumière ?  
 
Alors, bientôt, que nous restera-t-il des Noëls que nous aimions ? 
 
Eh bien ! nous pouvons décider qu’il nous restera les bûches de Noël, leur crème au beurre et 
leurs personnages en plastique, la crèche et ses santons, les fruits déguisés et les fondants 
trop sucrés, la musique des grelots et le parfum des clémentines, les cantiques et les comédies 
à la télévision… Apprécions, régalons-nous, sans retenue ni honte, et, comme disait mon père, 
« Zut aux bien-pensants » !  Je ne crois pas qu’il disait zut, d’ailleurs ! 
 
Cette année, Père Noël, je ne te demande rien ; depuis le temps que je t’écris, tu me connais 
et tu sauras bien choisir le cadeau qui me comblera… J’ai devant moi, sur ma table de travail, 
ceux des années précédentes. Te souviens-tu, par exemple, du buste de Voltaire (l’écrivain, 
pas le hamster), de la reproduction de cette DeLorean qui me ramena dans le Noël de mon 
enfance (un 24 décembre 1958 à 22 heures), du bol breton au prénom de Voltaire (le hamster, 
pas l’écrivain) ou de la collection de fèves reproduisant une crèche ? Tu as su me combler, tu 
sauras à nouveau, car tu lis dans chacun de nous à livre ouvert… 
 
Père Noël, comme je m’endormais, enfant, impatient de me précipiter le lendemain matin 
vers le sapin, je suis impatient de découvrir le cadeau que tu m’apporteras cette année. Oui, 
assurément, avec le petit bonhomme en pain d’épice et Voltaire (le Hamster), tu es l’un de 
mes meilleurs amis. 
 
fmf  
 


