
Lettre au Père Noël                                                                         

            
Père Noël, ce soir je passe auprès de toi commande 
mais d’abord, je dois remercier Macron 
d’avoir levé le couvre feu le soir du réveillon
te permettant ainsi de porter tes offrandes !
Tu n’es pas obligé le masque de porter sur le nez
car à l’heure où tu descends dans les cheminées
tout le monde sera couché..
Par contre prends ton gel hydroalcoolique
et passes-en bien sur tes mains 
quand tu auras touché petites voitures, poupées et trains électriques
  avant de rentrer chez toi au petit matin !
Cette année, contrairement aux petits commerçants,
tu ne devrais pas déposer le bilan
car du taf tu en as, des cadeaux à faire à ceux qui,
par temps de crise, sont bien mal lotis et au bord de l’asphyxie !
Gâter, plus qu’à l’accoutumée, des enfants confinés,
contraints de porter un masque toute la journée
privés de sorties et d’amitiés 
sous peine de contaminer leurs grands parents âgés
qu’ils n’ont plus le droit de câliner ni d’embrasser ! 

  



La tâche va être ardue et immense 
que de prodiguer à toutes ces têtes blondes
espoir, douceur et bienveillance
qui font tant défaut dans ce monde !
 Tu feras certainement de ton mieux
mais tu n’es pas le Bon Dieu miséricordieux
qui, soit dit en passant, (si à la définition on s’en tient :
« Disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin »)
a quelque peu oublié ou négligé son dessein !
Mais toi Père Noël on peut compter sur toi et ton dévouement
quelque soit la partie du monde que tu sillonnes
pour tous les enfants que tu visites
tu es un sacré petit bonhomme,
un véritable mythe :
tu apportes joie, amour et bonheur
même par temps de crise, de guerre et de malheur..
J’ aimerais qu’en ce jour de trêve de Noël
tu rendes à chacun d’entre nous la vie belle
et que l’on puisse croire à la fin du Corona 
autant que l’on croit en  toi !

   



                                   


