
Lettre ouverte au  …   Père Noël 

Cher Petit Papa Noël, 

 

Tous les ans, quand se profile à l’horizon le 25 décembre, c’est-à-dire au tout début de l’automne, je me 

dis : il faut que je vous écrive. Des malveillants prétendront que je cède là à l’air du temps, que je suis  

conditionné par le contexte socio-culturo-commercial environnant ; mais ai-je vraiment l’air 

conditionné ? 

Pour être honnête et, je dirais même plus, au net avec vous, cher Père Noël, je n’ai pas grand -chose à 

vous demander, ni même à vous dire. D’abord, je ne suis pas bien sûr que vous existiez. Cette envie 

chronique, qui n’a rien de comique, remonte peut-être à mon enfance. C’est certainement ce que dirait 

mon psy mais je n’ai plus confiance en lui. Au début mon psy était franc, mais depu is 2002, j’ai un euro  

psy et il a plutôt tendance à m’énerver surtout que comme tout le monde je suis en pleine crise.  

Or donc, je devais avoir six ans et je vous avais écrit, monsieur le Père Noël. Comment cela, vous ne 

vous le rappelez pas ? Pourtant j’en suis sûr, c’est un souvenir bien encré chez moi : j’avais pris mon 

porte-plume. Et aussi une feuille de l’unique cahier que nous avions à la maison. À dire vrai, qu’un 

cahier n’était pas la profession de mon père, il était couvreur, mais envoyer une ardoise au Père Noël, 

ce n’est guère pratique et lui en laisser une, même en poste restante, ça ne sa fait pas. Ah  ! 

je m’étais appliqué à composer une belle lettre composée avec de belles lettres à la fois 

françaises et italiques, faites de pleins – qui coûtaient moins cher qu’aujourd’hui – 

et de déliés. Rude tâche que d’éviter les taches ! 

Déjà tout petit, je n’étais pas très enveloppé et j’ai donc donné le courrier à ma maman pour 

qu’elle s’occupe de l’expédier. J’avais confiance en elle, je le dis en toute franchise, car elle ne 

manquait pas d’adresse. Elle s’est également chargée de la poster car je ne connaissais pour poste que  

l’imposante radio qui trônait sur la petite table blanche dans un angle de notre cuisine. 

Cette lettre, vous l’avez certainement reçue, cher Père Noël, puisque vous m’avez bien apporté la boîte 

de crayons de couleur que je vous avais demandée. Je vous l’avoue, le matin du 25 décembre, j’avais eu 

du mal à tenir dans mon lit. Comme on disait alors, j’étais dans mes petits souliers, enfin dans un seul, 

l’autre étant devant la cheminée. Trop petit pour faire la veillée devant cette même cheminée où brûlait 

joyeusement une énorme bûche aussi grosse que celle que j’avais prise la semaine d’avant en revenant 

de l’école à vélo, je m’étais couché de bonne heure. Et à 11 heures du soir, mes parents m’ont réveillé, 

non pas pour me donner un bouillon mais pour partir à la messe de minuit qui avait bien lieu à minuit  ; 

je parle bien sûr à l’heure  solaire, ou lunaire  si  vous  préférez. En  tout  cas,  à  cette époque, l’heure  

c’était vraiment l’heure tandis qu’aujourd’hui avec tous leurs changements, l’heure c’est leurre.  

Chance, les trois kilomètres pour aller au bourg, nous les faisions désormais en voiture, une 203 

camionnette ; avec mes frères, nous prenions place à l’arrière d’où les rangées d’ardoises, les dalles, 

liteaux, morceaux de zinc et autres boîtes à crochets avaient été vidées pour y installer un banc.  

Et au retour, pour nous réchauffer, alors que la bûche continuait à  se consumer, nous nous réveillons 

complètement en avalant un délicieux bol de chaud colat. Peut-être même était-il accompagné d’un 

morceau de brioche, mais  nous  faisions  attention  de  ne  pas  trop  en  prendre. Après, le petit soulier  

devant la cheminée et,  une dernière prière, c’est normal pour aller au pieux. 

Passiez-vous, cher Père Noël, au petit matin tandis que j’entendais des bruits furtifs 

dans la cuisine ? Plutôt en pleine nuit, profitant de l’assoupissement de la maison et 

de l’apaisement du feu : soucieux de votre santé, vous avez toujours évité de fumer, 

contrairement au jambon qui était accroché tout en haut de l’âtre (qui n’avait rien 

à voir avec de Tassigny). Non, je ne vous ai jamais surpris à descendre et pourtant 

au lever il y en avait dans la cheminée, sous lesquelles couvaient des braises que s’empressait de 

raviver ma maman. 

Oui, papa Noël, j’ai eu mes crayons de couleur et même une orange en plus, mais pas l’album de Red 

Ryder que j’avais aussi commandé. Et pourtant j’aimais bien ce héros de B.D. de mon enfance : un 

fameux cow-boy, à  une  époque  où  je  ne  m’intéressais  pas  aux  call-girls,  qui  sévissait  au pays du  

western et dont les aventures rendaient notre ouest moins terne. 



Là, je vous en ai voulu, Père Noël déjà moins cher, pour cet oubli fâcheux. D’autant que mes frères 

aînés et mes parents en rajoutaient : « Un puzzle de la France, merci Père  Noël ; un pull jaune, juste la 

couleur que je voulais ! » Ils en faisaient un peu beaucoup et j’ai commencé à avoir des doutes surtou t 

que les chaussettes en laine de mon grand frère ressemblaient étrangement à celles que ma maman 

tricotait au coin du feu. Finalement, Père Noël quand même cher, votre plus beau cadeau n’était-il pas  

celui de la naïveté avec sa part de touchante innocence ? 

L’âge venant, on perd un peu de tout cela. Plus vous multipliez votre présence dans les grands   

magasins, les rues des villes, les spots publicitaires et plus on doute de votre existence. Certains 

prétendent que vous habitez près du cercle polaire, à Rovaniemi : c’est plutôt rêve anémié ; réduire 

votre territoire à quelques arpents de terre gelée, rien de tel pour glacer mon imagination. Et que vous 

descendez de saint Nicolas. Et  que vous vous habillez de rouge et blanc - entre nous, c’est un peu 

salissant pour passer dans les cheminées - parce que, pour la frime, la firme Coca-Cola, voici 80 ans, 

vous a ainsi accoutré. Mais moi qui veux rester enfant, qui n’apprécie ni coca Nicolas, je m’insurge  : 

publicitaires et autres commerciaux, laissez-nous  notre  Père  Noël,  le vrai, celui  qui fleurit librement 

dans notre imaginaire. 

Que vous existiez ou non, je vous écris aujourd’hui ; ainsi je suis sûr de ne pas passer un amer Noël. Au 

terme de cette ba…ba…bafouille, je vous passe, tout conte fait, une petite commande en espérant que, 

comme Balzac, vous pourrez l’honorer. Je voudrais juste un minimum de forme pour faire du 

cyclotourisme, du temps sympa pour faire du cyclotourisme, de  gentils  et  gentilles  camarades de club  

pour faire du cyclotourisme.  

Merci de faire ce que vous pourrez, cher Père Noël, je partagerai ainsi avec vous, mais toute l’année et 

pas seulement devant le feu, le plaisir de cheminer. 

                                                                                                                           L’enfant de service 

 

  


