Jean-Hyppolite DUPONT-MARTIN
1, rue des Retraités Heureux
26000 VALENCE
01 01 01 01 01
jhdm@heureux.fr
Monsieur Père Noël
Atelier du 25 Décembre
250 avenue des Nuages
1000 Pôle Nord
Valence, le 30 Novembre 2020

Objet : Ma liste pour cette année

Monsieur le Père Noël,
Voici plus de 70 ans que je voulais vous envoyer cette lettre, mais mon écriture étant si peu lisible, mes parents,
mon épouse puis mes enfants m'en ont toujours dissuadé.
Depuis maintenant plusieurs années, je suis des cours d'informatique auprès d'AssoCID, ce qui m'a permis de
devenir, sinon un virtuose, du moins un utilisateur averti du clavier de mon ordinateur portable.
C'est pourquoi je vous écris cette lettre au moyen du logiciel Microsoft WORD, qui me permet de rendre
parfaitement lisibles les mots que je vous adresse.
Ma famille comme mes amis ont pu constater que j'ai été particulièrement sage pendant toute cette année : j'ai
respecté strictement les règles sanitaires, observé le confinement puis le re-confinement, j'ai porté un masque
lors de tous mes déplacements à l'extérieur, et j'avais toujours sur moi mon attestation dérogatoire.
Je pense donc avoir bien mérité les modestes cadeaux que vous me ferez l'honneur de m'apporter (je sais que
vous respecterez les gestes barrières, et je vous promets de rester à plus d'un mètre de ma cheminée le soir de
Noël).
Voici la liste (non exhaustive) des cadeaux que je souhaite :
• Un élixir de jouvence qui me permettra de rajeunir d'au moins dix ans
• Le doublement de ma pension de retraite
• Une paire de chaussettes en laine (l'hiver s'annonce rigoureux)
• Tout ce que vous jugerez utile à un homme de mon âge
Je souhaite également que les scientifiques, médecins et autres hommes politiques cessent
de me considérer comme une "personne à risque" sous prétexte que j'ai plus de 65 ans :
pouvez-vous, Monsieur le Père Noël, faire quelque chose pour moi en ce sens ?
Dans l'attente de votre réponse,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Père Noël, l'expression de mes sentiments distingués.

