
Chers adhérents, Bonjour. 

  

Noël approche à grands pas et nous voici de nouveau 

réunis pour cette grande Fête, entourés d'enfants et petits 

enfants. Un Noël un peu différent je vous l'accorde, mais qui de 

nous n'a pas envie de retrouver, en cette occasion, son âme 

d'enfant. Souvenez-vous quand tout était possible : « Quand je 

serai grande, j'épouserai mon grand-père ! Quand je serai grand 

je serai commissaire à bord d'un très gros bateau ! Et moi, j'aurai 

un chien ! » Le lointain de ce « quand je serai grand » ouvrait 

alors les portes d'un futur enchanté, d'une totale liberté ! Hélas 

tous nos rêves ne se sont pas réalisés, ils sont restés quelque 

part en attente, loin des réalités, des contraintes, mais nous ne 

pouvons les oublier. Nous ne le devons pas, ils font partie de 

cette enfance qui perdure en nous, de notre histoire tout 

simplement.  

  

Pour cette occasion, je vais donc, si vous le permettez, vous 

poser une question : « Qui a été la première secrétaire du Père 

Noël ? » 

  

Le secrétariat du Père Noël, chargé de répondre aux lettres 

des enfants, a été créé en France par : le Ministre des PTT, 
Jacques Marette en 1962. Il est toujours basé à Libourne en 

Gironde. 



La première carte-réponse utilisée par les secrétaires, 

illustrée par René Chag, a été rédigée par la soeur du Ministre, 

qui n'était autre que la célèbre pédiatre et psychanalyste : 
Françoise Dolto ! 

  

NE PLEUREZ PAS MARIE  

  

- Un âne, un boeuf et vous : Marie. 

L'étable est sombre, l'enfant sourit. 

Une étoile là-haut bénit 

le lait de vos petits seins blancs. 

  

- Ne pleurez pas Marie. Ne pleurez pas !  

  Votre fils est celui d'un Roi. 

  

- Il n'a ni terre, ni couronne... 

  

- Pas de frontières à son royaume  ! 

  

  Ne pleure pas Marie, l'ange est venu, il a souri... 

  Et toi, fille-fleur, dans l'instant 

  tu as conquis le firmament ! 



  Tes yeux se sont remplis d'étoiles 

  et ta peau brune s'est fardée 

  d'un soupçon de lune égaré... 

  

   Ne pleure plus Marie... 

   Ecoute : 

   Que t'importe le temps, 

   les méchants sur sa route... 

    

   Je te parle d'Amour ! 

   Il est bientôt minuit... 

    Vois... 

    Je n'ai pas de crucifix.  

  

       Jacqueline GG 

 


