
Madame et Monsieur Noël 

 

Non mais ! Ça va l’chalet ? 

Y’a quelqu’un qui m’a affirmé que le Père-Noël 

n’existe pas, et que si je l’avais vu, ben c’est 

pas vrai, que même si il est habillé en Père-

Noël, avec sa barbe blanche et puis sa hotte, 

c’est pas une preuve, c’est quelqu’un qui s’est 

déguisé et que je suis une sotte de croire à 

toutes ces foutaises. 

� Non, Monsieur. Je ne suis pas une sotte.  

Y m’a dit ça rien que parc ’qu’il est jaloux, j’en 

suis sûre ! Mais tant pis pour lui, de toute 

façon je m’en fiche de c’qui pense.  

Mais pas lui, que nenni, ça l’énerve que je ne 

pense pas comme lui. Alors il revient à la 

charge, ajoute en me toisant parc ’qu’il est 

plus grand que moi, 

� T’es qu’un bébé qui croit à des trucs qu’on 

voit pas. Faudrait grandir, n’oublie pas que 

t’as déjà pas mal de kilomètres à ton 

compteur, et qu’enfin ma fille, grandis 



dans ta tête et redescends sur terre, ma 

vieille ! 

� Non Monsieur ! La bave du crapaud 

n’atteindra pas la vieille colombe ! Je 

resterai zen, je ne riposterai pas face au 

fiel qui sort de votre bouche. 

Ne surtout pas répondre, ne pas critiquer, 

pourtant ça me démange à un point-virgule, 

que je tourne les talons, en haussant 

seulement des épaules dans un mouvement 

gracieux, genre, Reine-Mère, élégante, à priori 

aucunement blessée par de tels propos.  

RESISTE, PROUVE QUE TU EXISTES ! 

En attendant, le mec qui se moque de moi, y 

peut bien  faire le malin, mais lui, il croit dur 

comme fer, que le monde ne sera bientôt 

peuplé que par de jolies petites tartes.  

Une maman moule, un papa moule ! 

Une seule recette, la perfection ! 

� Pardon du peu. 

Naîtront alors les petites tartes, n’existera 

plus la jalousie, car toutes seront 



croustillantes, dorées à souhait et tellement 

délicieuses. 

� Alléluia ! 

Ben, à bien y réfléchir, le mec, il est comme 

moi, il croit lui-aussi à l’invisible, il a bien le 

droit, or, ce n’est pas très juste qu’il me traite 

de bébé.  

Noël c’est un truc pour faire du fric, c’est vrai. 

Dire que les cadeaux illuminent les yeux, j’en 

doute, mais pourquoi pas ? Après tout, c’est 

comme pour la souris des dents, le lièvre des 

fêtes pascales, l’Eros de la Saint-Valentin et 

toutes ces fêtes de la plus haute importance, 

d’ailleurs. 

En revanche, mon Père-Noël, le vrai, il réside 

avec sa femme en Laponie. De joyeux lutins 

sont à leurs services depuis la nuit des temps, 

non pas pour construire des jouets, mais pour 

emballer les biscuits que fabrique Madame 

Noël. OH, OH, OH ! Ils les emballent dans une 

lettre manuscrite, papier plume, message 

ancestral qui de nos jours peut sembler 

désuet, qui pourtant fait toujours son effet.  



Ainsi, durant la nuit de Noël l’équipage au 

grand complet se met en route. Les rennes 

tirent le traîneau, sont assis sous de chauds 

manteaux et sur des sièges douillets, Madame 

Noël et son époux accompagnés par les petits 

lutins cachés sous les bonnets. C’est déjà la 

fête pour eux ! Ils sèment sur leur passage la 

neige, les guirlandes de sucre d’orge, les 

cristaux et beaucoup, très beaucoup ! de 

chaleur humaine. Ce n’est qu’ensuite que la 

boule de tendresse qu’est ce bon vieux Père-

Noël, qu’ensuite, qu’il envoie les lutins 

distribuer les paquets de biscuits.  

Les petits êtres sont rapides, jamais ils ne se 

trompent, et pourtant il y en a du monde sur la 

terre. Des femmes, des hommes, des enfants, 

qui tous reçoivent le même présent, du plus 

âgé au plus jeune, les fameux biscuits 

emballés.   

Emballés dans la lettre !  

Gentils et moins gentils, chacun lit le message 

écrit par la main du Père-Noël, signé par les 

mains du couple.  



Oh, pas grand-chose. Quelques mots de 

réconfort, 2 ou 3 lignes couchées 

soigneusement sur le joli papier, mots choisis 

et personnalisés selon le vécu de chacun et 

qui y découvre l’amitié.  

Certains sont touchés par le message, même 

quelques cœurs endurcis. D’autres le sont 

moins, ils sont déçus. Eux pensaient qu’ils 

méritaient plus qu’un simple paquet de 

biscuits et une lettre sans importance. Qu’il 

aurait suffit au Père-Noël d’ouvrir plus grands 

ses yeux, qu’enfin eux, ils avaient œuvré afin 

d’aider les autres, tandis que les méchants, 

qu’avaient-ils fait pour mériter un cadeau ? 

Hein ? Pourquoi est-ce que le Père-Noël 

récompensait-il ces gueux ? 

Bien sûr qu’il voit tout. Il n’est pas bouché le 

Père-Noël. Il remarque les beaux gestes, il est 

ému, néanmoins il voit aussi les gestes 

remplis de haine, alors il est triste. Or, il fait 

ce qui lui semble être juste. 

Qui dit bon cœur, dit aimer vraiment.  

Ce couple de vieillards est ainsi, qui ne juge 

pas, qui distribue à parts égales et qui le fait 



pour le plaisir, sans y être invité, sans rien 

attendre, avec l’espoir qu’un jour tout le 

monde sera heureux rien qu’avec son petit 

paquet de biscuits.  

Mais voilà, c’est pas pour tout de suite. C’est 

pourquoi les faux Pères-Noël sont apparus.  

� Yeah ! s’écrient ceux qui n’étaient pas 

contents, enfin j’ai reçu le cadeau que je 

mérite.  

Oui ils reçoivent les merveilleux cadeaux, 

joliment enrobés dans de luxueux papiers, 

déposés sous le pied du sapin, ils jouent avec 

pendant quelques temps, puis s’en lassent, en 

demandent de plus beaux, la roue tourne, ainsi 

de suite, année après année, n’en sont plus 

satisfaits. Des cadeaux fabriqués à la hâte par 

des petites mains bienveillantes, des petites 

mains bien souvent malmenées ! Celles de 

petits lutins cachés, que l’on ne montre pas, 

surtout pas, faut pas choquer, c’est noël, faut 

rayonner. C’est la fête quand même !  

Ils n’ont pas de sapin les lutins.  

Puissent-ils un jour s’en aller, s’en aller en 

Laponie, ils trouveront un doux foyer, un vieux 



père, une vieille mère, des lutins joyeux, oh 

oui, qu’ils puissent être heureux… 

Je crois au Père-Noël, la bave du crapaud 

n’atteindra pas la vieille colombe, c’est même 

pas noël de toute façon. Alors, on peut quand-

même écrire ce qu’on veut le jeudi. Enfin, c’est 

c’que j’crois.  

Joyeux non-noël à toutes et à tous ! Paix sur 

terre ! Santé, prospérité, longévité.  
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                                              Reine-Mère, Rovine 


