Bonjour,
Voici les textes de l’atelier d’écriture avec Nadia Bourgeois
de Véronique Dumaison.

Soudain on sonna à ma porte.
Les mains encore humides et collantes de liquide vaisselle, je pris l’essuie-mains et me dirigeai vers
l'entrée.
Il se tenait devant moi : grand, barbu, un chapeau de velours sur la tête, tout de rouge vêtu…
Derrière lui, un nuage brumeux laissait présager d'une nuit froide.
Mon regard étonné ne devait pas le surprendre plus que ça apparemment…
-

« Oui ? Vous désirez ?
Je ne prendrai pas la peine de me présenter… Vous m’avez reconnu, vu votre tête ! Je suis
ici car on m'a envoyé pour exaucer vos vœux !
C'est une plaisanterie ?

Il avait l’air très sérieux malgré les circonstances et mon air suspicieux… Il était profondément
convaincu de tenir son rôle parfaitement !
-

Non, je suis sérieux. Je suis ici pour vous annoncer que vous serez exaucée. Vos désirs sont
venus jusqu'à moi… Et je suis là maintenant.
Mais comment est-ce possible ? Vous n'existez que dans l'imaginaire des enfants et je ne
suis plus une enfant! Je trouve cette plaisanterie très spéciale… Vous filmez ?

Alors que je me penchais, il s'écarta pour me montrer qu'il était seul! Aucun renne à l'horizon.
Pas de traîneau. Je délirais… mais, je n'avais rien bu pourtant !!
J'étais perplexe.
-

Qu’êtes -vous sensé faire ?
Vous verrez votre vœu s’exaucer, soyez attentive, il sera bien assez tôt. »

Il s’en retourna, s'éloigna, me laissant là sur la porte, le torchon à la main me demandant quel
vœu serait exaucé étant donné que la liste était longue de ce que je désirais…
Alors que je refermais cette porte que je ne verrai plus du même œil, j’entendis…
-

« Joyeux Noël ! »
Cela me fit sourire. Je verrai bien !!

2° texte.
Je finissais de rincer la cocotte dans laquelle j'avais fait mijoter mon bœuf bourguignon quand on
sonna à nouveau à la porte.
C'est une plaisanterie ? Après le Père Noël, allais-je avoir la visite des lutins ?
Je souriais intérieurement de cette drôle d'aventure en ouvrant la porte… Tiens ? Personne !
Personne ! Drôle de jeu! Sûrement des enfants qui s'ennuient… quand, soudain, dans mon champ
de vision je vis une énorme boîte avec l'image d'un robot à pâtisser dernier cri !!! le Père Noël
existait-il vraiment ? Je me baissai pour le ramener à l'intérieur. Ouf il pèse !! Je déposais le
paquet sur la table et appréciait, au fur et à mesure, la découverte de toutes les options.
Il est clair que j'allais régaler mes enfants et mon mari avec cette merveilleuse machine… J'en étais
là de mes remarques quand on sonna à nouveau à la porte… Aïe ! L'expéditeur avait-il changé
d'avis et venait-il reprendre son bien ?
J'ouvris la porte. Personne ! Rien… Attendez… Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sur le tapis de
l'entrée : un os à ronger ! Une sorte de choses immonde que les chiens aiment mâchouiller et qui
pue après usage !! Mais? Je n'ai pas de chien!
Dois-je y voir un message ? Une métaphore ?
Un os à ronger je tentai de trouver un sachet pour attraper cette chose et la dépose dans mon
cellier… Aucun intérêt !!
Je préférais continuer à défaire les uns après les autres, les ustensiles du robot…
Satisfaite de ce présent et ayant terminé son entière découverte, je décidais de m'allonger sur le
canapé pour comprendre les démarches de cet homme barbu quand on sonna à la porte.
Encore ?
Mais que se passe-t-il aujourd'hui ?
Je me levais doucement, me dirigeai vers cette porte qui désormais m'exaspérait pour découvrir
cette fois sur mon tapis en coco une règle en plastique de 30 cm !!
C'est clair, le Père Noël me laissait un message !
Il m’offrait un robot à pâtisser pour que je partage des moments de plaisir en famille…
Mais les événements futurs seraient-ils autant d’os à ronger dont je devais mesurer l'importance ?
Allez savoir…
Euh… C'est un peu tiré par les cheveux, non ?

