
Lettres au Père de Noël

Le 24 décembre, quelques heures avant de partir faire sa tournée, le Père de Noël reçut quatre lettres de 
quatre retardataires. Les voici :

Mon cher Père de Noël ,
Au début , ze ne voulais pas vous é crire ,  parce que ze croyais que tu n'existais pas ! 
Mais ma maman m'a dit que si ze ne te demandais ri en, e t b en c ' est sûr que ze 
n'aurai ri en, alors ze t ' é cris quand même, on sait zamais. . .
Alors moi , ze voudrais la maxi-dinett e de Starlie ave c le supplément servic e de Noël 
e t puis une place de ciné pour voir avec l es lunett es 3D,  e t puis la barbi e pl onzeuse 
avec son ken sauvet eur de Mali bu et le ranch de Poli-Pocket et puis des cartes 
Yougiyo et puis aussi l es DVD de « l 'âge de glace », att ention, la tri lozi e , hein !
Bon ben vo i là ,  c ' est t out , si tu m'apportes tout ça , j e suis d'ac cord pour cro ire que 
tu exist es et j e t 'aimerai t out ple in ! Et c omme z'ai fait b eaucoup d' e f f orts pour 
écrire tout ça , tu peux même raj outer un habit pour ma barbie chanteuse . . .
Gros bis ous ,

Alizée Tousquezveux 

La deuxième lettre était écrite d'une main tremblante...

Cher Père de Noël,
Si je  vous écris si tardivement, c'est parce que mon vieil âge me fait perdre la  
tête,  j 'ai complètement oublié que nous étions déjà le 24 décembre.. .  Les années  
passent à une vitesse !
Pour Noël, le  seul jour où j 'ai de la visite, je  souhaiterais tenir le coup au moins  
jusque minuit, manger mon repas sans avoir d'aigreurs d'estomac, me lever de  
mon fauteuil en moins de 5 minutes, et tout ça sans devoir lutter contre la  
fatigue ou la maladie. Alors je  vous prie de bien vouloir m'apporter s 'il-vous-
plait une panoplie de médicaments (anti-infectieux, anti-douleurs, anti-
fatigue, anti-rhumatisme, ect.. .).  Bien évidemment, je  compte sur votre sens du  
respect de la nature pour que chaque médicament soit exclusivement à base de  
plantes, et avec le label bio ! Car oui,  je  ne suis pas dupe, j 'ai bien compris que  
ce label a remplacé depuis quelques années le terme «  remèdes de grand-mères »  
que seule ma génération savait apprécier à sa juste valeur ! Et pas de  
générique, on ne se refait pas à mon âge !
Amicalement tout de même,

Mr Santéfra Gilles.

La troisième lettre était la suivante :



Cher Père de Noël,
C'est avec ma plus belle plume que je vous écris, pour vous faire part de mon chagrin.
Voilà plusieurs années que je vous fait la même requête pour Noël, d'où mon hésitation de dernière
 minute à vous écrire à nouveau... 
Comme vous le savez, mon voeu le plus cher pour Noël, ce serait de rencontrer l'homme de ma vie...

  Mes critères n'ont pas changé par rapport à l'année dernière, ni aux années précédentes d'ailleurs,
  je souhaiterais qu'il soit beau, intelligent, attentionné surtout... C'est si difficile de trouver un
 homme comme ça ? Je suis sûre que vous ferez de votre mieux...
Je vous embrasse,

Jennifer Toutoutseule 

Et enfin, la quatrième...

Cher Père de Noël,

C'est un homme bien désespéré qui vous écrit... Voilà que, sous couvert de la crise, j'ai appris 

mon licenciement il y a environ 1 mois. Ma femme s'occupant à temps plein de nos quatre 

enfants, j'ai tout fait pour retrouver un autre emploi au plus vite. Mais n'ayant rien trouvé, j'ai donc 

décidé de faire appel à vous qui avait un si bon pourcentage de réussite en terme de satisfaction 

de clientèle. Vous l'avez donc compris, tout ce que je souhaite pour Noël, c'est une enveloppe 

dans laquelle se trouverait un contrat de travail, même pour un CDD, je suis preneur !

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations,

Rémi Santravail. 

«  - Encore des commandes ! S'exclama le Père de Noël. Barbesanspoil ! Il faut que je me dépêche ! »
Quelques minutes plus tard, les cadeaux étaient emballés et le Père de Noël partit comme une flèche. Ce qui 
explique peut-être ce qui va suivre... En effet, trois jours après, il reçut à nouveau quatre lettres :

Mon Papa de Noël ,
Trop kif fant t on cadeau ! C'est pas du tout ce que z 'avais demandé , mais c ' est trop 
bi en quand même ! Ze dois dire que quand z'ai ouvert ta le t tre ,  z ' étais vachement 
déçue au début . . .  Un contrat de travai l ,  al ors que z 'ai 6 ans ! Ma maman, e l l e ,  
e l l e a dit que t ' é tais bizarre d 'envoyer un cadeau parei l . . .  Et puis z 'y suis quand 
même al l ée e t i ls ont déc idé de m'embaucher, parce qu'i ls ont dit que je suis t e l l ement 
j o l i e que j e pouvais poser dans leur publ i ci té .  Du coup , i ls ont te l l ement ramassé de 
sous grâce à moi ,  qu'i ls ont décidé de faire de moi l eur nouvel l e masco tt e  ! 



Maintenant z 'ai pl e in de c opains, c ' est b eaucoup mieux que des j ouets !
Merci t out plein !

Alizée Tousquezveux 

Cher Père de Noël,
Je  crois que j 'ai compris pourquoi tu m'as envoyé ce gentil monsieur.. .  Tu as  

raison, avaler des tonnes de médicaments, ce n'est pas très raisonnable,  ce n'est  
pas ça qui aurait arrangé ma santé.. .  Mais avoir quelqu'un de si attentionné  
avec qui discuter, je  dirai que je  suis passé de 7 à 3 sur l 'échelle de la douleur!  
Sans vous, je  n'aurai jamais imaginer que l 'amitié intergénérationnelle ait  
autant de vertus, merci beaucoup !

Mr Santéfra Gilles.

Cher Père de Noël,
J'avoue que j'ai été très surprise par le cadeau que vous m'avez envoyé. Une dinette et des barbies ? A  

mon âge ? J'avoue que j'allais tout jeter à la poubelle, quand ma petite soeur est arrivée. On a joué 
ensemble tout le weekend et on a déjà réservé les places de ciné pour le weekend prochain ! Vous ne me  
croirez peut-être pas, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas autant rigolé !  L'année prochaine, je  
voudrais bien que tu m'apportes la poupée qui pleure quand on lui enlève sa tétine !
Merci beaucoup de m'avoir fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de me focaliser sur la recherche  

de l'âme-soeur, pour mieux profiter du temps présent et des personnes merveilleuses qui m'entourent...
Jennifer et sa petite soeur ! 

Cher Père de Noël,

Merci pour votre gentil cadeau. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais ça ne fait rien. 

Vos tisanes aux plantes et vos gouttes de bioflavinoïde m'ont fait un bien fou ! Je ne m'étais pas 

rendu compte à quel point ma recherche d'emploi me stressait... Mais ces médicaments ont eu 

sur moi un effet bœuf, je me suis senti tout émoustillé... Avant, je n'avais plus du tout confiance 

en moi, et du coup, je me vengeais sur les autres... Mais depuis que je prends vos pilules, j'ai 

adopté la zen attitude... Du coup, ma femme et mes enfants ne font plus les frais de mes 

remarques désagréables ! 

Merci de m'avoir permis de me rendre compte que ma famille était plus importante que mon 

métier. Revoir mes priorités me donne un nouvel équilibre dans ma vie !

Rémi et sa famille. 

Et oui ! Le Père de Noël sait bien mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin comme cadeau... 
Profitons de ce jour de Noël pour apprendre à reconnaître les cadeaux qui nous viennent de lui !

Julie Motte.


