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Pour vous, mes chéries,
Je vous souhaite une année merveilleuse,
remplie de joies pour oublier vos pleurs, de
rêves multicolores pour remplacer tous vos
cauchemars, de tendresse pour calmer mes
maladresses...
Ce que je veux, en fait, c'est vous revoir
sourire, vous entendre de nouveau rire, et
que l'on puisse revivre ensemble, comme
avant, dans un petit nid douillet et chaleureux
où nous pourrons, enfin, à nouveau être
heureuses...!
Je sais que ça a été dur pour vous, à la mort
de votre père, et que vous n'avez pas encore
fait le deuil. Mais cette période a été très
dure, et l'éloignement n'a fait qu'empirer la
souffrance.
L'heure n'est plus à la solitude. Les choses
ne redeviendront jamais comme avant, mais
nous pouvons et devons essayer. Vos éclats
de rire me manquent terriblement.
Retrouvez-moi, rue des étoiles. Ensemble, on
se rappellera comment c'était autrefois. Je
connais un endroit pas mal dans nos cœurs,
pour oublier tous nos malheurs.
Ma peine immense, due à votre absence,
pourrait me pousser à la démence. Je me
rappelle le passé, mais tout est terminé.
Nous étions divisés, mais je veux tout
recommencer.
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Bâtir un nouveau monde sur l'éclat de vos
rires. Et à jamais y rester pour l'éternité, sans
jamais partir, ni se quitter. Ensemble, c'est
tout ce que je demande, car le soir, je me
rappelle comme la vie était belle.
Le passé... Bien sûr il s'est envolé, par nature
: le futur nous fera vaciller, le présent est dur
à expliquer et le passé ne fait que s'en aller.
Mais, tout comme le chasseur attrape l'oiseau
pour écouter son chant, manger sa chaire, au
détriment de la vie et des espoirs qui l'ont
habité, ne pouvons-nous pas essayer
d'apprendre, de se réconcilier, et de concilier
les efforts à faire et les plaisirs à gagner ?
Nous est-il impossible de reprendre en
chœur, fût-ce en sourdine, le chant de la vie
qui, toutes encore, nous habite ?
Impossible, rien n'est impossible. C'est un
mot bizarre d'ailleurs, qui sonne comme "un
possible".
Ce possible, moi, j'y crois mes Amours. Je
sais qu'il s'est souvent dilué dans des
vapeurs que mes démons me faisaient
prendre pour de l'ambroisie. Alors aujourd'hui
je voudrais, loin des promesses de comptoir,
vous formuler un réel serment : que dès ce
jour, je m'engage à vous procurer au
minimum un instant de bonheur par jour. Que
chaque matin vous puissiez vous habiller d'un
de mes sourires, d'un baiser sur le front et de
ma bienveillance, pour partir sur vos routes,
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vivre vos aventures.
Que petites surprises et grandes joies soient
votre lot quotidien, même lorsque le ciel
s'obscurcit un tantinet...car mon coeur vous
offrira un refuge dans ces moments... un
refuge solide cette fois...
Et confortable qui plus est.
Et j'espère qu'il deviendra plus qu'un refuge.
Une maison. Un palais... Ou bien plus.
Tout ce que j'espère c'est que vous ne le
refuserez pas. Que vous m'accorderez encore
une chance.
Merci.
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--------------"EAU DE LÀ
C'EST UN CHOIX
VOLONTAIRE DE
L'AUTEUR D'ÉCRIRE
CETTE EXPRESSION
DE LA SORTE.

Dans la hotte que voici, je voudrais mettre
des guirlandes, des lumières, du temps, du
bonheur. Tout ce que l'on peut souhaiter à
ceux qu'on aime. Tout ce qui fait que l'on
aime la vie.
Car quoi que l'on en dise, et quoi que l'on
pense parfois, la vie vaut vraiment la peine
d'être vécue. Et ces gens, quels qu'ils soient,
où qu'ils se trouvent, la méritent longue et
paisible, ou courte et intense. D'expérience je
sais qu'une vie courte et ennuyeuse, longue
et tumultueuse, ne peut donner au final que
des âmes tourmentées;
Jamais l'on ne peut souhaiter, en bonne
conscience, ce genre d'existence à un
inconnu, pire, à un être cher.
Cependant, sans conscience aucune, on
pourrait le faire. Mais ça serait alors les vouer
à une vie morne et triste, suivie d'un "après"
tout aussi gris sans doute, puisque sans
repos...!
Non, personnellement, je ne peux pas, je ne
veux pas leur souhaiter cela... Moi, je veux
juste que tout le monde soit heureux,
aujourd'hui comme hier et demain...! Oui,
dans le présent, ici et maintenant, comme
demain, ici ou dans l'eau de là*...!
Oui, on parle toujours d'ivresse et de tablée
digne de Bacchus ! Mais qu'en est-il de ces
joies simples où l'on se rafraîchit avec
voracité au goulot d'une fontaine publique,
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lors des canicules ? Et ces instants de
partages, simples mais lumineux, où l'on vide
un frigo frugal, arrosé de fruits frais ou d'un
thé bien chaud selon la saison, avec des
convives présents, pour la simple joie de
notre présence ?
Oui, j'aime le mot "simple". Simple n'est pas
bête. C'est souvent revenir à plus de
"naturel", d'authenticité. Agir simplement, de
coeur à coeur. Cela trahirait n'importe quel
outrage. Cela empêcherait toutes les
supercheries ou mesquineries.
Il est prouvé après tout qu'il est bien plus
énergétivore de s'emberlificoter dans des
rancunes, de tendre des traquenards, de faire
la "tronche", bien plus que de sourire
simplement. À soi. À la vie. Aux autres...
Tiens, voilà.
Je pourrais peut-être souhaiter pour l'an qui
vient que chacun offre un sourire à son
"prochain"...ou à son miroir, dès le matin.
Saint-François l'a dit, "si tu n'as rien à
donner, offre au moins ton sourire."Cette
année, donc, ce qui me rendrait heureux c'est
de faire plaisir avant tout. La chaleur, avant
d'être physique, devra être humaine. C'est ce
que je souhaite pour Noël.
Est-ce que ce n'est pas complexe pour un
vœu qui se veut simple?
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Revenons à la base, au sourire, à la joie.
L'être humain doit parfois savoir être "animal"
dans ses réactions, ses émotions.
Il faut savoir apprécier le jour suivant. "Carpe
Diem" disent les latins. Je trouve ce mot très
juste et vrai.
Dans la hotte que voici, en plus des sucreries
et d'un sourire, j'aimerais laisser un petit
message : "vis le temps présent".
Et,
Joyeux Nouvel An !
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Coucou Papa Noël,
J'ai beaucoup de trucs à te demander cette
année.
Je sais, les autres jeunes te demandent des
trucs beaucoup moins compliqués que moi...
Mais vu les circonstances, je ne veux pas
d'un doudou trop mimi, un nouveau GSM ou
je ne sais quelle autre babiole...
Non. Cette année, j'ai beaucoup de trucs à te
demander, donc j'y vais...
- Premièrement, j'aimerais trouver une perle
rare, je te parle d'un ou d'une ami(e) .
Un ami, à qui je pourrais me confier sans qu'il
ou elle aille tout raconter à ses potes.
Non, je veux une personne capable de me
supporter moi, une fille basique, un peu folle
et déprimée qui a une vie dure. Une personne
qui ne me jugera pas, parce que je ressemble
à un garçon, parce que je suis « bi » et fière
de l'être...
Je veux une personne capable de me
comprendre, de m'écouter et de m'accepter
telle que je suis...
- Deuxièmement, j'aimerais bien que tu me
fasses oublier mon passé.
En fait, même si c’est impossible, essaye de
remonter le temps pour que je puisse ne pas
tomber amoureuse de ce gars qui m’a détruit
la vie et mon mental,
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Ou alors, fais en sorte qu'il soit jugé, mais
sans souffrir. Car aussi « con » que ça puisse
'être, je l’ai aimé et ça me tuerait de savoir
qu'il a perdu sa famille, son fils, ses amis et
sa vie. Car ça m’est arrivé et que je sais que
ça peut briser une personne en moins de 2
minutes.
- Troisièmement. Ben s’il te plaît, envoie-moi
un ange gardien. Car même si je t’ai demandé
un meilleur pote, j'aimerais quelqu'un qui soit
capable de me protéger et de me veiller H 24,
qui serait capable d'éviter que je fasse des «
conneries », car depuis peu, je vais être
sincère avec toi, des mauvaises idées me
viennent dans la tête...
Papa Noël tu dois savoir que je n'en peux
plus de ma vie, mes problèmes, mes
cauchemars, mes "amis".
Car oui, même ça je n'en ai plus des amis.
Car les personnes avec qui j'étais avant, me
font la gueule pour des raisons pourries...
Et ceux avec qui je traîne ? ben ce sont des
vrai « faux-culs...Désolée du terme mais c’est
vrai.
C’est le style de personnes qui s'en fout de
toi jusqu'au bout. Mais le jour où tu pleures,
ça vient te parler, afin d’aller tout raconter
après. Et ça, j'en ai marre...
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- Quatrièmement, j'aimerais revivre avec une
famille et pas avec une maman que je peux
voir que 10 jour par semaine et avec une
petite sœur qui n'arrive pas à accepter que sa
grande sœur essaye de la protéger...Moi je
veux une famille heureuse.
- Cinquièmement, j'aimerais redevenir la
petite fille heureuse et avoir un vrai sourire
comme avant...!
Voilà.
Voilà Père Noël ce que je t’écrirai cette
année. Voilà mes souhaits. Alors, si tu
connais des personnes et que tu peux glisser
un mot à chacun pour que ma vie soit plus
rose, ce serait merveilleux.
Et si ma lettre pouvait être un bonbon acidulé
qui rappelle à certains le poids des mots, la
conséquence d’un geste, la maltraitance qui
règne parfois parmi les « jeunes », le
désintérêt de certains adultes pour ces «
petites affaires d’adolescents », l’impact des
non-dits ou le calice que boivent certains
d’entre nous chaque matin…ce serait comme
un cadeau que j’ouvrirais des étoiles plein les
yeux…
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Et puis, Petit Papa Noël, si mon estomac en
vrac retrouve l’appétit, si ma gorge serrée
derrière des dents qui ne peuvent plus
mordre retrouve l’élasticité d’un sourire, si je
peux regarder les autres sans baisser les
yeux ou tourner la tête…alors je te promets à
mon tour, de donner de la vie à mon corps et
de la joie à la vie de ceux que j’aime…et qui
ne se sont pas détournés, qui m’aiment
réellement.
Je souhaite que chacun puisse se défaire de
tout ce qui est toxique dans sa vie et que le
monde puisse en être purgé. Je suis certaine
que ça te ferait des vacances…si l’esprit de
Noël restait plus d’une nuit.
Merci et bisou à toi et tes lutins.
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L'année se termine, une autre commence.
Il est probablement plus que temps de
trouver des choses à faire pour l'année
prochaine.
Pour janvier, je sais pas.
Tant pis, je saute, on verra bien quand on y
sera.
Pour février, il faudrait que je pense à
nettoyer la maison de mes grands-parents. ça
leur fera plaisir, sans aucun doute.
Pour mars, ensuite...
Mars, c'est facile, j'ai déjà promis à ma
cousine de m'occuper de son chien. Vu la tête
de la bête, ça ne va pas être une partie de
plaisir, mais bon. Je ne peux pas revenir sur
ma promesse, non ?
Viens ensuite le mois d'avril.
Bah, en avril c'est simple : ne te découvre pas
d'un fil !
Bon évidemment, reste à savoir de quel fil
nous parlons... Celui du funambule, qui joue
l'équilibriste entre les nombreuses
occupations, ou qui jongle entre toutes ses
activités.
Il y a bien entendu, celui des couturiers. Cela
me fait penser qu'en janvier, je pourrais
disposer des pulls sur les arbres, comme en
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Suède, pour les sans-abris.
Au moins, je trierais la garde-robe familiale
et, en mai, je pourrais remplir les armoires de
pots de confitures que ma grand-mère fera...
ou est-ce en juin ?...
Bon, je me perds dans le fil de mes
pensées...et le pli de ma lettre m'annonce
l'échéance... Je me disperse.
Donc, en mai, je ferai ce qu'il me plaît. Mais
qu'est-ce qui me plaît?
La fin du printemps sera proche. L'été ne me
plaît guère. Tiens c'est vrai. Pour un Romain,
l'été c'est la saison de la "guerre". Ce serait
fâcheux d'en subir une ! Mais où vais-je?
Je voulais écrire ce qui me plaît. En fait, ce
serait trop long à énumérer.
Surtout que le printemps est une très belle
saison, la meilleure.
Mais, je compte bien profiter de l'été. Je
reverrai brièvement ma Bretagne, avant de
partir sur l'île de Ré. En août, ce sera le Lac
Léman. Ses eaux calmes, ses montagnes
immenses,... J'ai hâte d'y être. Avant la fin
de l'été, je repartirai en Bretagne. Puis,
viendra l'automne.
L'automne, la chute des feuilles avec leurs
couleurs chaudes... Ah, si seulement je
pouvais revivre un été indien, comme dans le
sud de l'Amérique...!
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Que de merveilleux souvenirs du temps où je
vivais là-bas...
Eh bien, voilà, ça c'est un beau projet pour la
fin de l'été. Pourquoi ne pas profiter de cette
saison pour y retourner, en attendant l'hiver
prochain...?
Je pourrais revenir juste à temps pour les
fêtes de fin d'année et présenter mes vœux à
ma famille, à mes amis, à tous les gens que
j'aime....! à moins que...
Non, nous n'aurons probablement pas les
attentats comme l'année dernière. Et même
s'il y en avait, serait-ce à dire que ma famille,
entre toutes, serait touchée ?
Non, je veux être certain d'avoir l'occasion de
leur parler! Et de leur dire, comme cette
année-ci par ailleurs, que je désire leur
bonheur le plus intense et le plus
dévastateur, qu'ils n'aient pas de raison de
pleurer - si ce n'est de rire -, de crier - si ce
n'est de joie -, de trembler - si ce n'est
d'excitation.
Oui, je le dis ! En vérité, je veux voir éclore
de nouvelles vies, et pouvoir chanter avec
vous, avec elles, le partage de l'éternel
sourire de l'univers entier.
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Je n'ai jamais demandé grand-chose à Noël.
Quelques jouets, jamais beaucoup. Des livres,
surtout.
Mais, cette fois, c'est différent. Cette fois,
j'ai quelque chose qui me tient à coeur. Je
veux la revoir.
Oui, la revoir, elle et seulement elle...!
J'y tiens beaucoup...je ne la connais pas
depuis très longtemps mais pourtant, son
visage et sa voix obsèdent mon esprit... Il y a
quelque chose qui émane d'elle qui me
touche profondément... Pourquoi...? Je ne
sais pas... Mais, je t'en prie cher Père Noël,
si vraiment tu es là, si vraiment tu existes,
ramène-la vers moi que je puisse, encore une
fois, ressentir le plaisir de sa compagnie...!
Je ne sais que dire quand je la vois... Je ne
sais que penser, je ne sais plus réfléchir !
Son existence est un cadeau dont je te
remercie, mais en bon humain - donc égoïste
par nature, esclave de la consommation et de
la possessivité - je te demande, juste une
fois, de me la céder cette petite future vie
avec elle... Cette personne, ce petit être si
fragile, si sensible, si tendre... J'en ai besoin,
vraiment. Ce qu'elle me procure est unique,
tout comme elle, tout comme je l'espère, je
le serai pour elle.
Pourquoi, Père Noël, devons-nous attendre
toute notre vie?
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Pourquoi attendre quand le bonheur peut être
pris?
Je ne l'ai vue qu'une fois et déjà elle est tout
pour moi.
Le sourire qu'elle m'a lancé ne pouvait être
que le reflet de sa pensée. Je ne sais que
dire, si elle est ma destinée, ou si c'est le
sort qui nous a rassemblé.
Mais je fais ce vœu, qu'il soit exaucé.
Je veux qu'elle m'aime sans arrière-pensée.
Dans mes songes, elle est reine, et mon
coeur est son royaume.
Je ne veux que l'amener à sa place légitime,
à mes côtés, car je sais que le destin est
notre allié.Malgré ses multiples caprices.
Je sais que je la reverrai. Pas en songe. Pas
dans un autre monde. Pas dans une autre vie.
Je la retrouverai dans ce monde, cette vie,
cette réalité.
Je le sais car elle m'en a fait la promesse. Et
parce que je te le demande Père Noël.
Pourquoi à toi?
Parce que je crois en toi, en ta magie.J'en ai
vu des miracles que tu as réalisé.
Pourquoi je ne m'adresse pas à Dieu ou à un
quelconque esprit?
Parce que Dieu a laissé notre Terre à sa
liberté.
Je sais que tu m'aideras contrairement aux
fantômes du Passé.
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Et puis, après tout, tu le sais aussi bien que
moi Père Noël :
chacun de nous est un Père Noël pour ceux
qu'il décide d'aimer, d'aider, de soutenir...
Alors, cette lettre, je me l'adresse aussi
comme une résolution de fin d'année et un
aveu d'évidence.
Oui, c'est Elle.
Je tiens sincèrement à la revoir passer la
porte, faire danser sa mèche de cheveux,
entendre le timbre de sa voix.
Car je sais que le soleil brillera plus fort pour
moi ce jour-là et que je ferai de mon mieux
pour qu'il en soit de même pour elle...quelle
que soit la vie où elle désire avancer.
Je sens que les mots faiblissent et
manquent... Je joins donc à ce courrier
l'ineffable des sentiments et des souhaits.

Merci de m'avoir lu... merci de donner au
vent la force d'exaucer ce qui agite mon coeur
avec une telle force qu'elle décide de mes
pas.
Simplement à Toi,
un Père Noël ... éperdu...
xxx
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Dans les affres de la vie, il est des mélodies
enchanteresses et des notes sombres qui
alourdissent les cœurs.
Nous avons pu vivre une année chaotique
cette fois-ci et nos espoirs se sont moultes
fois frottés à des spectres d'effroi...mais
nous avons continué et l'An Neuf est à
présent aux portes de tous les possibles.
Alors, je vous écris cette humble missive pour
hisser haut vos souhaits les plus chers.
Qu'ils ne soient jamais en berne et soient
votre repos les jours de découragement.
Plus simplement, je voudrais vous envoyer
tous les bonheurs que j'ai tressé dans mon
esprit, toutes ces années durant, pour que
chacun de vous puisse y piocher celui qui le
porte ou en reprendre quelques mailles (ou
tronçons) pour coudre sur mesure ses rêves
les plus fous !
Que l'An qui s'ouvre porte vos pas vers les
fondations les plus solides de vos
aspirations...
Mais, le temps passe...
Le temps presse...mais l'allégresse reste.
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La nouvelle année finalement arrivée apporte,
je le sais, des rêves exaucés devenus réalité.
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-----------------* HYBRIS
VIENT DU GREC, SIGNIFIE
LA "DÉMESURE",
SENTIMENT VIOLENT
INSPORÉ DES PASSIONS
ET SURTOUT,
DE L'ORGUEIL.
L'AUTEUR L'A
INTERPRÉTÉ,
PAR EXTENSION,
COMME REPRÉSENTANT
TOUT CE QUI EST
"MAUVAIS", AU NIVEAU
ÉMOTIONNEL.

Alors que la gaieté porte vos cœurs, car les
malheurs ne sont plus de la fête, à la bonne
heure !
Si votre ramage se rapporte à votre plumage,
vous êtes - plutôt que le phœnix de l'hôte de
ces bois - le grand gagnant de cette année-là !
Car oui, je le clame, le déclame, cette année
appartient à ceux dont la voix s'élève au milieu
des élèves ! Cette année appartient à ceux
qui, dépassant le maître, de leurs voix
enchantées redressent les cœurs ! Cette
année appartient à ceux qui se lèvent à toute
heure, avec dans le coeur l'envie de faire le
bien.
Cette générosité doit vous inspirer, vous
réchauffer et vous consoler.
L'Humanité est lumière et son règne doit être
installé, consolidé, partagé.
Et ce avec tous ceux qu'on aime, que l'on
chérit, et avec tous ceux que l'on veut.
Le temps n'est plus à l'égoïsme, la jalousie ou
la haine. Le temps est à ceux qui éloignent
l'Hybris* pour aller vers le Bonheur.
Mais l'on y va accompagné.
Pas d'égoïsme.
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Pas d'égoïsme, du moins pas volontaire.
Pourtant, aussi honnête et ouvert que l'on
soit, aussi modeste puisse-t-on être, il est
tout simplement illégal de croire impossible la
vanité, l'orgueil, la gourmandise naturelle.
Et, malgré tout, c'est avec ces imperfections
dont nous sommes tous "fourrés jusqu'aux
rognons", que je désire vous répéter, cœurs
de bonne et mauvaise foi, à quel point je vous
adore, vous apprécie et, ô combien, je vais
essayer de me montrer compatissant et bon
envers vous tous.
Oui, j'ai bien dit "essayer", car à l'impossible,
nul n'est tenu...!
On peut faire des efforts, faire le maximum,
faire tout ce que l'on peut pour tenir parole
mais, même si on dit qu'IMPOSSIBLE n'est
pas français, on ne peut pas toujours
réussir...
Bien souvent, on se fixe des buts, des
objectifs et on fait tout pour les
réaliser...mais tout ça en oubliant que chacun
de nous a ses limites. Et qu'elle sont
différentes pour tous !
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Alors, voilà, tous ensemble, essayons de faire
le maximum de bien autour de nous, chacun
en fonction de ses compétences et de ses
limites.
Unissons nos forces, nos besoins et nos
envies et
NOUS réussirons...!
TOUS ENSEMBLE... !

