- Depuis, a rajouté André, la Mère Noël est
venue rendre visite aux membres du Club à
chacun de leurs repas de Noël. L'année-ci,
le 16 décembre, attablés au restaurant
« Les Cèdres », nous attendions toutes et
tous sa venue, nous réjouissant de la revoir. L'habitude, c'est l'habitude ! Eh bien !
elle n'est pas venue, la bonne vieille. Je n'ai
pas très bien compris pourquoi. Pourtant
Marie-Odile, la Madame Compte-les-sous
du Club, a expliqué le pourquoi du comment, mais je n'ai pas tout capté … Je dois
être un peu sourd ! Tu en sais sans doute
plus que moi, Paul, non ?
- Je pense, oui ! lui a répondu Paul Marcel.
Voici ce que j'ai compris : quand l'avion
amenant la Mère Noël en Lorraine a volé au-dessus des Vosges, elle a décidé, en voyant qu'il n'y
avait pas de neige, de sauter en parachute. Une lubie, va ! A moins qu'elle n'ait voulu allez voir s'il y
avait déjà des jonquilles dans les prés, va savoir ! Toujours est-il qu'elle a atterri à Plainfaing, juste sur
le parking de la Confiserie des Hautes-Vosges. Elle en a profité
pour faire ses emplettes avant de repartir vers Sarrebourg. Elle a
sûrement pris un taxi, à moins qu'elle n'ait fait du stop, va savoir.
Voilà pourquoi elle vient de nous offrir des bonbons fabriqués
avec des bourgeons de sapin, cette spécialité des Vosges qu'on ne
trouve plus guère sur les marchés d'aujourd'hui.
- Mais, Paul, ce n'est pas la Mère Noël qui nous les a offerts, les
bonbons au sapin ! s'est aussitôt insurgé André. Je ne vois peutêtre plus grand chose, mais je me suis quand même aperçu que la
personne qui m'a fait la bise, ce n'était pas la vraie Mère Noël, pas
la NÔTRE, celle qui nous rend visite chaque année ! Celle qui a mis
un bras autour du cou de Gilbert et qui est allée s'asseoir sur les
genoux de Pierre-Marie, ce n'est pas NOTRE Mère Noël à nous !
Celle qui a lancé les petits sacs de bonbons à chacun d'entre nous
en disant : « Hop là ! Attrape ! », ce n'est pas NOTRE Mère Noël !
Elle avait mis un bonnet pointu et une grande cape rouges pour
ressembler à la bonne vieille épouse du Père Noël, mais …
- Ecoute, André, j'ai vu, moi aussi, qu'elle avait l'air d'être un peu jeune, la Mère Noël, lui a dit Paul.
Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas elle, la NÔTRE, quoi ! Tu sais, André, à l'heure actuelle, les
femmes peuvent rajeunir sur commande. Primo, elles changent de couleur de cheveux pour un oui,
pour un non. Deuzio, si elles veulent se débarrasser de quelques rides, elles se tartinent la figure de
crème au botox, et l'affaire est faite. Ce n'est pas fait pour les chiens toutes ces mixtures qu'on leur
vante à la télé et qui coûtent la peau des fesses. Et si ça ne suffit pas, Mesdames se font retendre les
joues, le front et le menton, et les voilà qui ont l'air jeune ! Sauf qu'elles ne se rendent pas compte
qu'elles ressemblent aux statues de cire que j'ai vues au musée Grévin, l'autre fois que je suis allé à
Paris. C'est peut-être ce qui est arrivé à notre Mère Noël : son mari lui a offert un beau lifting !
- Un lifting carabiné alors ! Je dirais même un lifting raté ...
- Ne sois pas médisant, André ! Moi, elle ne me déplaît pas, la dame en rouge qui nous a rendu visite.
Les deux amis ne sauront jamais la vérité ! La voici, la vraie vérité, distillée pour vous, lecteurs
du Hesse-Infos, par Simone la présidente du Club : « L'épouse du Père Noël est à présent bien âgée ;
elle ne quitte plus sa maison de Laponie, où, au côté de son cher mari, elle vaque à ses travaux
habituels. Plus question pour elle de voyager par monts et par vaux, en décembre, pour donner un
coup de main à l'homme à la barbe blanche que tous attendent le 24 au soir. Alors, pour aider son
vieux compagnon dans sa tâche ardue, elle délègue ! Elle confie sa mission à certaines de ses amies,
lesquelles ne se font pas prier pour courir de par le monde dès que l'hiver arrive, vêtues des habits
rouges si seyants, les bras chargés de paquets. Bien sûr, Madame Noël s'adresse à ses plus jeunes
amies pour effectuer à sa place le périple de décembre et pour apporter une aide bienvenue au Père
Noël. Lesquelles amies sont ravies d'aller ici et là, apporter grandes joies et petits bonheurs. C'est à
son amie Anne-Marie que la Mère Noël a demandé, l'année-ci, de rendre visite au Club de l'amitié de
Hesse, en son nom. Merci Maman Noël ! Votre amie a été parfaite ! »
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