
Concarneau, le 4 décembre 2017 

 

     

 Couvre-toi bien et 
Bon tour du monde 2017 ! 

Marianne  
     

   

  

Post scriptum 
du 6.12.17  

pour les sceptiques qui ne croient pas à ton existence, 
qu’ils aillent voir Santa & Cie. Nous en reparlerons  ! 

 

 

Cher Père-Noël, 
 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas mais moi je trouve que 

depuis Noël 2013, notre horizon ne s’éclaircit pas. En 2016, je te demandais 

la paix mais de ta hotte, elle n’est pas tombée chez nous. 
 

Tu te souviens que l’année dernière j’avais fait serment d’arrêter d’écrire 

aux autorités suisses. Je viens pourtant d’ajouter une année d’écrits qui n’ont pas 

porté plus de fruits mais une autre condamnation pour moi. T’y crois pas, hein ?!... 

moi non plus je dois bien te le dire. 
 

Un de ces jours, je vais quand même devoir arrêter d’écrire car, malgré 

mes cris déchirants, nos roulottes coincées sur un terrain de camping suisse vont 

bientôt être vendues à bas prix, sous prétexte qu’elles ne valent plus rien. Tu 

penses, après quatre ans d’abandon forcé ! Quand je songe à tous les soins que 

nous leur avions apportés pour les faire échapper à la ruine, je suis triste. Tu sais, 

certains dirigeants sont incorrects. T’as peut-être un autre qualificatif pour le dire. 
 

Bon, en décembre, je prends un répit bien mérité. En 2018, je mettrai de 

l’ordre dans toute cette paperasse qui semble avoir été inutile et je raconterai notre 

histoire. Peut-être que dans les chaumières, lorsque je serai déjà morte, elle sera 

lue et qu’elle arrachera des larmes à ceux qui l’écouteront… mais ce sera trop tard 

pour rattraper le gâchis. C’est d’ailleurs déjà trop tard, tu crois pas, dis ? 
 

Oui, je sais, ma lettre n’est pas très gaie cette année mais comment 

veux-tu qu’il en soit autrement ? Tu vois bien la façon dont sont gouvernés les 

hommes partout dans le monde ? Ça ne s’améliore pas avec le temps, hein dis ?! 
 

Ah, tu me demandes ce que je veux pour Noël. Bien gentil à toi. Justice 

et paix. Difficile de les trouver vu leur extrême rareté, je m’en rends bien compte 

mais toi tu dois pouvoir arranger ça sinon c’est à désespérer. Débrancher les 

conflits, tu devrais y arriver… et pas seulement le nôtre ! 
 

Ça me fait plaisir de t’écrire ; j’attends Noël 2017 avec tout l’émerveil-

lement dont je suis encore capable. C’est en Suisse, pays de mes amours, que je 

le passerai à nouveau. Que du bonheur à venir ! 



 

J o y e u x 
N o ë l 
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Meilleurs voeux 
2018 

Bonheur et Santé 


