Le rendez-vous de Noël
Les 32 Clubistes réunis autour d'une bonne table au « Relais des Gîtes » de Sarrebourg se
demandaient si la Mère Noël viendrait leur faire un petit coucou en ce jour de décembre un peu
frais. L'an dernier, l'épouse du bon papa Noël avait confié cette mission à l'une de ses jeunes amies,
nous faisant savoir qu'elle ne quittait plus guère sa maison de Laponie, puisque l'âge se faisait sentir
dans ses vieux os. Qu'en serait-il cette année ?
A l'heure du café, on entendit soudain un grand brouhaha dans l'entrée du restaurant, où
semblait-il un personnage sans-gêne faisait grand raffut, au désespoir de Madame Soka, la patronne.
C'était un lutin de Noël qui tentait de faire entrer dans l'auberge toute une troupe de ses
compagnons, tous ensemble portant à bout de leurs petits bras un panier à commissions qui
semblait bien garni. C'est alors que les Clubistes aperçurent devant eux la petite bonne femme de
rouge vêtue qu'ils connaissent depuis Noël 2010. Entrée on ne sait comment dans la salle, elle
souriait et demanda d'une voix douce que l'on permette à ses amis lutins qui l'accompagnaient de lui
remettre le lourd panier. Puis elle s'adressa ainsi à l'assemblée ébahie :
« Mes chers amis hessois ! Quel
bonheur pour moi de vous retrouver
pour ce rendez-vous de Noël que nous
avons depuis quelques années ! L'an
dernier, je vous ai fait faux bond un
peu malgré moi. J'avais une crise de
rhumatismes qui me clouait au
fauteuil, alors j'ai envoyé ma copine
qui m'a dit grand bien de vous tous.
Elle m'a dit que vous étiez des gens
charmants, bien élevés, polis et tout et
tout … Je vous apporte une petite
friandise de la part du père Noël, qui
vous envoie plein de grosses bises. Je
n'ai pas pu faire de confiture cet été,
les fruits étant très rares au Pôle Nord,
et, en plus, le sucre n'est guère bon
pour votre santé. Alors nous avons
pensé, mon mari et moi, que vous
apprécieriez tout aussi bien une gourmandise salée. Voici pour chacun d'entre vous une petite
terrine de chevreuil, de sanglier ou de canard, ou du confit de foie de porc. De notre cochon, s'ilvous-plaît, que nous avons tué il y a peu ! Vous penserez à nous quand vous l'étalerez sur votre
tartine de pain grillé ! Allez, je repars aussitôt, car mes petits amis sont en train de faire des bêtises là
dehors. De vrais chenapans ! A l'an prochain je l'espère … Et pensez à répandre la paix autour de
vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la terre entière ! »
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