
ces Rennes1 qui s'en prennent à perpette

I

Chaussettes de laine bien au chaud dans leurs chaussons en feutre, la sieste des
pieds  est-elle  facultative ?  At…  choum !  (Sorte  de  "at  home".)  Noël,  jour  des
chaumières… 
Noël, jour chômé ? La question mériterait d'être posée 

> aux pieds hypocondriaques, 
> aux pieds climatosceptiques, 
> aux pieds reptiliens,
> aux pieds de toutes les espèces, 
> etc. Ah ! ces fêtes annuelles qui réunissent ! Ah ! le bon temps de pris, celui du

rire autour d'une table ou près d'un feu ! La sieste des pieds est-elle facultative ? 
Saurons-nous leur tirer la langue celtique avec "choum", qui signifie chômer ? 

Dérivé du latin "cauma", ardeur du soleil, canicule (en occitan on dit "caumar"),
qu'ils éternuent au sortir de la sieste, et alors mieux vaut les recoucher (argot commun
"comater" : somnoler).
C'est avec une émotion toute particulière des gros orteils que, de Chatou, mes deux pieds
lilliputiens souhaitent aux vôtres beaucoup de chaleur à venir.

Jingle  à  distribuer  sans  modération :  « Joyeux  noël,  meilleurs  vœux  et  bonne
année grand-mère ! » 

II

Brève d'une extrême importance pour tous les enfants du monde. 

Sauvé in extremis par l'ONU, le Père Noël a été retrouvé aux États-Unis. 

Désormais pompiste, il a démissionné de ses anciennes fonctions. 

Il semblerait que ce soit chez lui un MO (mode opératoire) assez connu, car déjà
l'Histoire l'avait mis dans cette situation, du temps où c'était la CIA qui faisait la pluie et
le beau temps (et donc la neige et les tempêtes de sable, les éclaircies nucléaires, etc.). 

On se souviendra notamment qu'en 1940, il avait été peint par Edward Hopper
devant une crèche où se tenaient également debout les trois Rois mages. 

Il apparaissait aux Tartempions d'alors (Jane et John Doe) que l'un de ces trois
Rois  permit  que  circulent  les  cadeaux  destinés  aux  petits  américains,  ainsi  que  les
marchandises (et les producteurs desdites) aux adultes ; c'est l'illustration, selon un expert
en histoire de l'art, après Coca-Cola, du Père Noël en pompiste du plan Marshall. 

Ce tableau a pour titre « Station-servive », Gas en langage vernaculaire. 

Malheureusement,  les vingt-trois rennes restés potentiellement vivants (pour le
résumé du périple des vingt-quatre rennes à Bethléem, consulter les archives de radio-
Bretzel) sont toujours à croupir dans la prison de Givon (leur état de santé physique et
mentale est grave, voire très grave). 

Malgré  les  efforts  diplomatiques  entre  les  Pays  du monde arabo-musulman et
l'État d'Israël, il semble bien qu'ils y resteront, ces Rennes qui s'en sont pris à perpette,
autrement dit à vie, de la zonzon.

III

Pour la Noël des commerçants, nous ne la fêtions pas, puisque l'on entendait la
révolution gronder. D'ailleurs, le Père Noël est rouge… Sûrement, ainsi qu’à chacun en
traîneau motorisé, il nous l'apportera dans sa hotte-car boot sans traîner !

1 avec les étrennes


