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UN CADEAU DE NOËL 

Par G.N.C.D.  JJR 65  
 
 
Ah, que ce mois de décembre peut être paradoxalement déprimant . Je suis là , comme vous peut-être, 
en train de deviner ce qui pourrait faire plaisir à mes proches. 
 
Ce problème ne surviendrait pas avec ma femme, simplement parce que depuis des années il y a 
accord tacite entre nous : je ne voudrais recevoir – si tant est qu’elle veuille me gâter - que des 
cadeaux que j’aime entre tous : les livres et cette sorte de choses. Elle n’aura aucun mal à en trouver. 
Et de mon côté, je connais parfaitement ses préférences. 
 
Je pourrais par ailleurs vous narrer en détail comment je reçus le seul cadeau de fin d’année qui m’ait 
marqué dans mon enfance (une boîte de Meccano, en 1955, avec des pièces et feuilles encore en 
métal à cette époque, et non en plastique…). Je ne le ferai pas car je soupçonne lourdement feu mon 
père d’avoir voulu orienter mon esprit vers les sciences et la technique, ce en quoi je l’ai partiellement 
trahi, ayant eu une carrière effectivement « technique », mais après une formation universitaire 
sérieusement littéraire.  
 
En revanche, j’aimerais assez évoquer les 
cadeaux que je pourrais éventuellement 
faire à tous ceux qui nous pourrissent la 
vie insidieusement, et Dieu sait qu’ils sont 
nombreux à courir les rues . 
 
Etant de tempérament peu violent 
(pouvant néanmoins être désagréable, 
notez le), il ne me viendrait pas à l’idée de 
raccrocher méchamment au nez de la 
jeune fille – probablement située dans un 
centre d’appels téléphoniques maghrébin 
ou africain – qui sous divers noms bien 
français me demande inlassablement si 
j’ai des bijoux en or à vendre. « Vous 
savez, c’est très intéressant en ce 
moment ! ». Mais bien sûr que je le sais, 
chère Nunuche, sinon pourquoi garderais-je un jeu de boutons de manchette en or qui me permettront 
d’avoir au moins un jambon-beurre ou un paquet de macaronis en cas de crise longue , et sinon 
pourquoi dirais-je « niet ! » à chaque appel ?  
 
Et je ne parle pas de ceux qui m’appellent à 20 h pour me vanter la haute tenue de leurs stores, portes, 
et volets, alors que je suis en train de dîner. Vers cette heure-là, et pendant qu’il pleut dehors (temps 
tout à fait adéquat pour ce type d’appel, l’avez-vous remarqué ?) , quand j’entends une voix dire « Mr 
Nguyên ? », signe de la présence d’un casse-pieds au bout du fil, je réponds imperturbablement « Oui, 
qu’avez-vous à me vendre ?». Le temps qu’il/elle se reprenne, je lui ai déjà dit au revoir. Ce qui ne 
décourage en aucune façon l’autre, celle pour l’or chez moi (je ne savais pas que je thésaurisais, dites-
moi), car je l’ai eue au moins 3 fois en 10 jours, facile, le mois dernier . Même pas capable de mettre à 
jour ses listes d’appel, pfut !  
 
Pour ceux/celles-là, j’aimerais bien trouver un répondeur téléphonique qui serait à même d’envoyer une 
petite décharge électrique à l’appelant(e), histoire de signifier que notre intimité familiale doit 
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rester…intime. Comment çà, cela n’existe pas ? Je vous fiche mon billet que cette idée va être creusée 
et exploitée par un « geek » du fin fond de la Californie vite fait bien fait , avec retour au chaland contre 
100 USD frais de port inclus . Quant à la fameuse liste rouge du téléphone, cela ne marche pas pour 
moi, je suis malheureusement (dans le cas des démarcheurs) en « triple play » télévision-internet-
téléphone. 
 
Et que dire des vendeurs de burger qui vous fichent invariablement un maxi ceci ou un big cela, alors 
que l’on désire vraiment un burger normal à 1 euro et quelque (« C’est vraiment tout ? »). Ben mince, 
on ne peut plus manger un petit rien, sur le pouce ? Allez, zou, mon cadeau à eux serait 30 kilos de 
burgers dégoulinant de graisse cancérigène et truffés de cholestérol, histoire de les dégoûter de leur 
propre marchandise. Notez d’ailleurs que ce n’est pas ce qu’ils mangent ; la preuve, les vendeurs de 
burger sont rarement gros. Moi, je commence à l’être rien qu’avec un burger tous les 2 mois. 
 
Dans un autre domaine, les relances que je reçois de la part d’une grande compagnie d’assurance-
obsèques m’ont poursuivi pendant une décennie . Oui, 10 ans vous rendez-vous compte,  à lire, 
extraites de ma boîte aux lettres, une fois tous les mois ponctuellement, des phrases d’un goût exquis 
telles que « Vos proches n’auront plus de souci » . Voila qui préjuge d’une manière bien outrée des 
sentiments que lesdits proches me portent, non ? Alors quoi, mes proches n’accepteraient pas de 
m’enterrer ? Gageons que ce serait le contraire, et très rapidement, compte tenu de mon caractère ! 
Pour ces gaillards évocateurs de perspectives bien sombres (« L’être et le néant », vous avez lu ?) 
rehaussées par un chiffre bien rond (« 5000 euros pour vos funérailles », bigre, cela fait réfléchir à la 
marge bénéficiaire pour 4 planches de bois assemblées) je cherche un cadeau adapté. Tiens, pourquoi 
pas un mauvais sort jeté par « Mr Touré, grand marabout africain solutionnant tout problème » contre 
monnaie sonnante et trébuchante ? Pas assez sûr. Non. Une pincée de datura dans une boîte de 
chocolats expédiée à l’agent vendeur ? Hum. Mmoui. Mais rien ne me prouve que ce sera le vendeur 
d’assurances-obsèques qui avalera le chocolat. Sans compter que je pourrais même l’aider à se 
débarrasser involontairement de sa belle-mère à qui il aurait fait cadeau de la boîte. Qu’il la garde, sa 
belle-mère ! Je cherche encore, pour tout vous dire, et préventivement, car ce fâcheux a perdu ma 
trace pour l’instant : j’ai déménagé depuis 2 ans. 
 
Je garde pour la fin un cadeau de rêve très particulier, mais qui peut s’avérer irréalisable : l’envoi – à la 
Noël – d’une lettre officielle informant l’agent de la CNAV s’occupant de ma «  retraite Sécu » et son 
alter ego travaillant à la Retraite Complémentaire et celle des cadres que suite à l’erreur sur mon relevé 
de carrière relevée par moi (2 ans de salaires non répertoriés, rien que çà , dites donc !) mais rectifiée 
seulement 4 mois après , après trois lettres recommandées et une série de copies de bulletins de 
salaire, que leur retraite à eux connaitront les mêmes aléas. Mais peu de chance que cela leur arrive, 
trop finauds, ces gars là , et on n’est jamais mieux servis que par soi-même ! 
 
Je viens de parler des cadeaux que j’aimerais faire à la Noël aux importuns et autres casse-choses. 
Cependant, et heureusement, il m’arrive quand même de recevoir – mais trop rarement - des cadeaux 
inestimables à mes yeux. 
 
Il y a plus de 15 ans, j’ai pleuré d’émotion en recevant des nouvelles d’une petite fille chétive issue 
d’une famille démunie d’une contrée lointaine, et que j’ai aidée pendant 10 ans à distance via un 
organisme caritatif. Pour seulement 15 euros par mois, à l’époque.  Cette lettre, photo récente à l’appui, 
reçue peu de jours avant la Noël de cette année là, m’annonçait que cette désormais grande jeune fille 
avait été reçue à l’équivalent du baccalauréat l’été précédent, et entamait son cursus à l’université 
locale des sciences. Elle m’a écrit, peu après. J’en ai été euphorique et fier pour elle , des mois durant. 
Depuis, elle a fait son trou dans la filiale autochtone d’un groupe international.  
 
Voilà un vrai, un beau, un superbe, un merveilleux cadeau de Noël, tel qu’on en rêve, et qui m’a bien 
changé pour un temps des tortures et autres agacements qui me sont infligés par tous ceux 
m’enquiquinant sans vergogne dans ce monde décidément trop mécanisé et désormais dénué de 
simple bon sens. Du moins pour moi. 

G.N.C.D. 
 


