Sacré Père Noël !
Mardi 13 Décembre 2011, vers 17h03
J’ai aperçu le Père Noël à pied, seul dans une rue du village près de la
poste. Il faisait déjà sombre, je croyais rêver...
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Il m’a fait un signe amical, je lui ai répondu. Il s’est dirigé vers moi et
je suis allé au-devant de lui, l’estomac un peu noué. J’ai ressenti ce même et lointain désarroi, alors qu’il
m’avait pris sur ses genoux aux Magasins Modernes à Reims pour conserver le souvenir d’une photo en
noir et blanc. Je la contemple parfois avec mélancolie, de moins en moins souvent.
- Ho, ho, ho... P’tit Claude !
- Euh, euh, euh ... Père Noël ?!
- Dis donc tu as bien grandi... et grossi aussi, hé, hé, hé...
mais ça c’est... mmmh... c’est autre chose !
Mais dis moi, c’est quoi ces folies dans ton village ?
D’abord, j’ai dû faire tout un impossible détour pour venir
saluer les enfants des écoles. J’étais perdu. Fort
heureusement, les Pompiers sont passés par là... et puis je
n’ai jamais eu autant d’invraisemblables demandes de tes
chers petits gothillons. Ils me remettent habituellement un
paquet de lettres me demandant des jeux, des jouets, des
friandises, et voilà que cette année... mais lis donc plutôt.
Il tira de sa poche une feuille de papier pliée en quatre, où étaient coloriés avec soin le dessin d’un joli
sapin décoré et une adorable représentation du Père Noël ; l’écriture était particulièrement appliquée :
Mon très cher Père Noël ... etc ... je voudrais que mes parents dépensent moins de
temps et d’essence sur le trajet de l’école, que les dames qui aidaient nos
institutrices reviennent, que les gentilles personnes de la commune qui nous font
parfois du bricolage sourient à nouveau, et que tout le monde soit content ! Même
que mon papa dit que ça manque sérieusement de bon sens, de vie sociale et de
bienveillance, alors Père Noël, s’il te plait, apporte-nous du bon sens, de la vie sociale
et de la bienveillance, sérieusement ! Je t’embrasse... etc...
- Pour cela, mon Claude, je n’ai aucune solution, me dit le Père Noël ! Les jouets c’est mon truc, mais là,
je ne peux pas faire grand chose... ce n’est pas dans mes attributions. Ton village aurait-il adopté le
raisonnement des Shadoks : il est beaucoup plus intéressant de regarder où on ne va pas, pour la bonne
raison que là où on va, il sera toujours temps d’y regarder quand on y sera !? Ah, là là !
Il replia soigneusement son billet en poursuivant :
- Bon, je te laisse, j’ai rendez-vous chez le coiffeur ! Ah tiens, une photo pour ton prochain Pas Touch’ !
- !!! ... ??? Mais... je.... balbutiai-je
Je pris l’image, ébaubi et tombant des nues comme dame Pernelle dans le Tartuffe de Molière.
Il s’est éloigné, m’a fait un grand signe de la main en s’esclaffant :
- Et tu sais bien que chez les Shadoks, on n’est jamais aussi bien battu que par soi-même, ho, ho, ho !
Mais ça, c’est une autre histoire !
Claude Gremion
Assoc’ Villages Hier et Aujourd’hui
*Authentiques citations de Shadoks
N’imprimer qu’en cas de nécessité est une vraie démarche pour l’environnement !

