
Anne- Marie  
 
07500 Guilherand Granges 
 
                                                                                          

Monsieur le Père Noël  
Atelier du 25 Décembre 
250 Avenue des nuages 
1000 Pôle Nord        

 
Guilherand le 2 Décembre 2020       

Objet :  Ma liste pour cette année 
 
Monsieur le Père Noël, 
 
Vous qui incarnez la Générosité mais aussi la Joie et la Bonté, même la Beauté, je sais que vous avez 
beaucoup à faire, 
 
Surtout en cette période troublée mais je connais votre souci de créer la Gaité et de semer, contre 
vents et marées des paillettes enchantées qui redonnent des couleurs à nos mines attristées … 
Alors, je vais vous adresser la liste des cadeaux espérés :     

* J’aimerais que nos visages retrouvent leur liberté 
* Que l’Amour fleurisse partout pour nous transformer et efface progressivement la cruauté. On l’a 
suffisamment expérimentée. Il y a mieux à faire, il faut chercher. 

 
Je vous adresse un petit texte, peut-être pourrez-vous l’examiner et demander à vos rennes de vous 
aider pour savoir comment procéder. Chacun(e), vous le savez a des idées : 

Au sommet 
de la technicité 

trouvera-t- on un jour 
la Machine 
à Aimer ?... 

 
Je serais vraiment heureuse d’être éclairée… 

* Par ailleurs, s’il vous plaît, gardez ma famille en bonne santé ! Que l’harmonie entre nous puisse 
davantage s’affirmer ! 
* Que l’Amitié (vous le savez, pour moi, elle est sacrée) puisse de plus en plus se renforcer ! Elle est 
si puissante qu’elle pourrait presque nous faire voler( avec des ailes vous devinez…) 
* Que ma poésie, au service de tous et toutes puisse s’exprimer et Respirer ! 
* Et enfin, que le soleil rayonne sur Toute l’Humanité, mais pas que… La Terre aussi est concernée ! 
Elle est jolie notre Boule qui, de manière inconditionnelle, malgré les gifles infligées, continue de 
tourner… 

         
Merci Père Noël et bonne future route ! 
 
Take care ! 
 
Love from    

 
Anne-Marie 

 


