
 

 

Paris, le 11 décembre 2013 

Cher Noël, 

 

Vous m'avez oubliée ou plutôt vous ne m'avez jamais connue car je n'étais pas née, ou 

j'étais si petite, quand vous avez travaillé comme jardinier chez mes parents. Je ne vous 

connais que par ouï-dire :  

« Ah, quand le père Noël était là, nous avions de si belles tomates !  

Ah, quand le père Noël était là, les allées du jardin étaient si bien entretenues !  

Ah, quand le père Noël était là, nous n’achetions pas nos légumes au marché, ni nos fleurs !  

 

Si vous saviez, père Noël, avec quels trémolos dans la voix mes parents parlaient de vos 

roses ! Mon père, paraît-il, en faisait de si jolis bouquets, mélangées à des cosmos, des 

arums, des lys, des volubilis, des capucines, des zinnias, des soucis, des pensées, des 

immortelles… 

Ah, père Noël, vous avez été immortel dans les pensées de mon père qui avait tant de 

soucis… 

Alors, « Grand Père Noël », si vous existez vraiment quelque part dans le Cosmos, je vous 

demande que notre jardin retrouve ses splendeurs d'antan, comme au temps du père Noël. 

D'avance une grande brassée de fleurs des champs en remerciement.  

Bien respectueusement. 

Véronique 

 

PS  Vous pouvez attendre le printemps car, en ce moment, la terre dort et, entre ses quatre 

murs, le jardin veille sur son sommeil. 

 

Véronique Aubertin, atelier d’écriture de Compostelle 2000, 11/12/2013 



 
 

 

Paris, le 11 décembre 2013 

 

Cher Père Noël, 

 

J’ai décidé il ya quelque temps déjà de ne pas être gentille et de ne faire que ce qui me plait. 

J’en appelle donc plus à ton gout de la liberté qu’à celui  du mérite. 

Tu trouveras en pièces jointes tout ce que je veux.  

Note bien que je n’ai pas écrit « voudrais » mais « veux » car le présent de l’indicatif ne 

permet pas la supposition ou pire, la condition.  

Si je suis sage, si je suis sérieuse… etc NON !!!, 

cela te paraitra peut-être déplacé, mais j’ai 

choisi d’exiger et je compte sur ta grande 

bienveillance (n’oublie pas que tu es le père  

Noël !!) pour me comprendre sans me juger. 

J’attends donc TOUT de toi, y compris de me 

donner la force et le courage de m’en tenir à 

cette liste et à mes résolutions. 

Bien à toi,  

 

Martine  

 

 

P. S.  Tu vois, c’est quand même pas bien 

difficile hein ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.J.  : 
 
 

1. Je veux te fêter au soleil, et avec 

toute ma famille,  

2.  Que mes enfants  soient heureux,  

3. Gagner au loto, 

4.  Ecrire un livre que j’aimerais lire,  

5. Repartir sur le chemin,  

6. Apprivoiser la mort,  

7. Rire aux éclats tous les jours de ma 

vie, 

8.  Que mes jardinières ne gèlent pas 

malgré le froid,  

9. Avoir un grand  appartement au 

soleil, 

10.  Savoir danser. 

 



 
 
 

Lettre à la Mère Noëlle 

 

 

 Madame la Mère Noëlle,  

 

 

Je sais que tu es très sollicitée en ce moment de fêtes, que tu cours à droite, à gauche.  

Aussi, ma demande sera brève : pas de papier cadeaux pour moi, pas de déplacements 

inutiles dans les magasins pour acheter des broutilles, friandises, colifichets ou autres… 

Je te demande simplement une recherche sur Internet :  

Je voudrais que par miracle tu me trouves ce que je cherche : un gîte sur le chemin, sur le 

Camino 

(J’ai déjà vu des annonces…) une auberge donc dans le Sud-est.  

Je pourrai m’y installer, quitter Paris, accueillir des pèlerins et retrouver l’esprit du 

chemin…  

Trouve – moi, je t’en prie, une sélection de maison, de 100 m2 environ, avec dépendances.  

Ce serait le gîte du sapin vert, et tu en es remerciée à l’avance.  

Voici mes coordonnées.  

Bien affectueusement 

Capucine 
 
Le 11/12/2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paris, le 11 décembre 2013 
 

Père Noël 

 

 

 Je ne me souviens pas de t’avoir écrit dans ma jeunesse, cette lettre sera peut-être 

la première, en tout cas elle sera la dernière. 

 Je te demande d’enlever ta fausse barbe, de quitter tes oripeaux coca-cola, de 

cacher ta trogne qui effraie les enfants. Remets dans ta hotte tous les faux chocolats à la 

graisse de je ne sais quoi, les PS 1, 2, 3… qui seront toutes obsolètes au prochain Noël, les 

bidules en e-machin-chose, les concours de la décoration du plus mauvais goût, les 

réveillons à s’en faire péter la sous-ventrière, etc. 

 Bref, tu l’auras compris je te demande de rendre leurs places à saint Nicolas et au 

Petit Jésus. 

A Dieu, imposteur. 

 

 

 

Cher saint Nicolas 

Permets-moi d’abord de te demander pardon pour t’écrire en retard, j’espère que 

tu ne m’enverras pas le père Fouettard.  

Cette année je te demande des nouveaux adhérents à Compostelle 2000. Je te 

demande aussi de rendre muets tous les téléphones portables aux sonneries 

tonitruantes, d’apprendre la politesse à leurs propriétaires, aux femmes à ranger 

correctement leurs téléphones dans leurs sacs. Je te demande de me donner des idées de 

cadeaux pertinentes.  

 Peux-tu m’expliquer pourquoi ceux qui font profession de ne croire en rien 

veulent absolument que leurs enfants croient au père Noël. 

 Enfin, cher saint Nicolas, peux-tu aider le monde à sortir du saloir où il confit sous 

le matérialisme. 

Merci, saint Nicolas, une caresse à ton âne, un bonjour sans rancune au père 

Fouettard.  

A l’année prochaine. 

Jacques 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Très cher Petit jésus. 

Je ne te demande rien, je veux simplement te dire merci pour tout. 

 

Jacques 

 

 



 

 
 

 
Cher Père Noël, 

 

Les enfants m’ont dit que l’on pouvait tout te demander, qu’il était encore temps, que tu 

saurais répondre. Ils m’ont dit qu’ils obtenaient satisfaction la plupart du temps, mais que 

ce n’était pas garanti.  J’ai hésité, mais je ne sais pas à qui adresser ma requête, alors voici 

ma liste de souhaits : 

Je voudrais un sachet de cellophane transparent avec un nœud brillant, et dedans des 

pralines roses, des dragées, et des boules de chocolat au sucre…hum ! 

Des chaussures de marche ultra-confort. 

Une doudoune bleu nuit remplie de duvet léger 

Je voudrais  un régime amincissant : maigrir un peu, sans trop d’effort, surtout pendant les 

fêtes pour pouvoir mettre la doudoune sans avoir l’air bibendum 

Je voudrais une maison toute simple avec vue sur la mer, et vue sur la montagne, sinon 

deux si une n’est pas possible 

Un peu de vent, surtout le matin quand je pars travailler, un seul matin par semaine peut 

suffire, par exemple le mardi. 

Un abonnement pour rentrer dans les musées à volonté 

Je voudrais rencontrer Olivier Adam  

Et aussi Stromae, il donne des concerts mais il n’y a plus de places ! 

Et puis tous les CD de Janet Baker, et de Maria Callas 

Peut-être une place pour la Fénice 

Pendant le carnaval ce serait l’idéal 

Mais alors il me faudrait une robe…. 

Père Noël je rêve, je rêve mais je t’en prie fais au mieux, tu sauras intercéder en ma faveur, 

je n’en doute pas.  

Merci Père Noël 

Danièle 

PS : Puis-je te joindre pendant l’année ? 

 


