
Anh HO NIM      ICI,le 15 août 2020 

72 France 

 
   

   Objet : Dénonciation d’un honteux 

mensonge 

 

     AU PÈRE NOËL    

     Santa Claus Village 

     Tähtitie 1  96930 

     NAPAPIIRI (Rovaniemi) 

     FINLANDE 
 

 

Monsieur le Père Noël, 

 
 Je vous écris sans me faire connaître parce que je suis un lâche comme mes nombreux 

prédécesseurs, des années 40 entre autres, si peu reconnus aujourd’hui. Etait-il nécessaire 

de le préciser, je ne sais pas… Tout le monde ne peut pas être un Héros, quand même ! 

Je suis à l’image de tous les humains : je sais mais ne veux pas voir, tout en ayant un 

sentiment diffus de mon ignorance immense. 

Avez-vous, vous-même, bien conscience de ce que vous faites ? 

Vous récompensez les comportements positifs des enfants, et cela est sensé les améliorer ? 

Appréhendez-vous bien la gravité de ce que vous tentez lamentablement de faire 

croire à ces pauvres bambins qui seront inévitablement les affreux adultes pollueurs 

massacreurs de demain ? Votre existence même étant largement sujette à caution, 

la base de votre raisonnement s’appuie sur un énorme mensonge ? 

De toute façon tous les humains sans exception détruisent la nature qui les héberge 

du simple fait d’exister en nombre. 

Alors, cher Père Noël, pourquoi leur faire des cadeaux quand ils sont enfants ? Est-il 

nécessaire d’entretenir chez eux dès la plus tendre enfance l’illusion que le monde 

leur pardonne leurs errements ? 



-Il en est qui, non contents de faire pipi au lit jusqu’à un âge avancé, 

déverseront ensuite leurs tonnes de déchets personnels sans le moindre 

discernement, y compris les liquides. 

-D’autres qui, bien que maintenus au sein au-delà du 

raisonnable, prétendument pour en faire des êtres équilibrés, 

s’accrocheront à leurs cigarettes des années durant les jetant 

par la fenêtre de leurs avaleuses de kilomètres aux moteurs si 

polluants en traversant de vénérables forêts bien sèches avec 

les conséquences que vous imaginez. Ces crétins congénitaux 

n’auront aucun sentiment de culpabilité lié à ces actes 

puisqu’ils les percevront comme anodins. 

-Certains même qui ayant joué des heures et des heures à 

construire toutes sortes de bâtiments et autres fabuleux rêves, 

finiront immanquablement par installer la maison tant désirée 

au plus près de la mer, d’un lac ou sur les berges d’un torrent, 

sans percevoir le moins du monde l’agression visuelle et les 

dangers qu’ils se font eux-même courir. ils n’hésiteront pas, par 

ailleurs, à fustiger les incompétentes et laxistes autorités 

quand ils subiront la tempête, l’inondation ou le déferlement des 

flots en furie. 

-Combien d’entre eux se voient champions olympiques et vivront finalement une existence 

de sportif télévisuel spécialistes de toutes les spécialités sportives et la bière à portée de 

main ? 

-Aujourd’hui nous atteignons le pompon du vide de la pensée, 

le summum de la nullité, le nirvana de la bêtise, 

l’inaccessible étoile du crétinisme, on leur offre, même 



aux tous petits, des téléphones portables, smartphones ou 

autre grossièreté intellectuelle, afin qu’ils puissent 

s’isoler entre eux ! Voulant tous ignorer que la 

consommation énergétique de leurs milliards d’envois 

participe généreusement à la généralisation du 

réchauffement global de la planète ! 

 

Si vouS ne prenez paS leS meSureS néceSSaireS, c’eSt à dire : 

cesser ces cadeaux ridicules, refuSant, en pluS d’être 

lâche, de céder à l’hypocriSie, je me verrai dans 

l’obligation d’écrire perSonnellement à chaque 

enfant du monde pour vous dénoncer et les édifier 

Sur l’inconSéquence de cette tradition commerçante 

mensongère. 

 

cette perSpective me fatigue rien que d’y penSer. et puiS 

quel coût énorme, comment le financerai-je ? 

Sûrement pas en vendant des jouets... 

Non, vraiment, voyez-vous, il serait infiniment plus simple, pour vous comme pour moi, que 

vous cessiez d’offrir quoi que ce soit à ces adorables futurs monstrueux adultes ! 

 

        Signature :  
          HO NIM Anh 
 
 
PS : Au sujet des téléphones insupportables, n’auriez-vous pas dans vos 

connaissances quelqu’un de suffisamment introduit en haut lieu pour 

provoquer un bel orage solaire afin de couper court à toutes ces 

communications aussi insipides qu’insanes ? 


