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Voeux 
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Bonjour :o)   
Sur le piano de mes parents, un demi-queue qui mangeait la moitié du salon, les 
cartes de vœux poussaient l’hiver comme champignons en forêt d’automne. De 
toutes formes, couleurs et provenances. Et maman aimait ce désordre 
envahissant, et plus encore qu’on pioche une carte pour la lire tout haut, et qu’on 
fasse un commentaire bienveillant sur la prose ou le tableau, ou qu’on pose une 
question sur l’expéditeur. Ça fait longtemps que maman est dans les bras du 
bon Dieu, et que le piano est vendu.  
 Sur ma cheminée les cartes de vœux se font rares mais les vœux 
fleurissent dans ma boite-aux-lettres électronique. Plus besoin d’acheter la carte 
et le timbre, ni d’écrire à la main : un simple clic et des centaines de gens 
reçoivent vos vœux… souvent tous les même, souvent recopiés ailleurs. J’en 
reçois des tonnes ces jours-ci, sans compter les textos de bonne année sur mon 
téléphone.  
 Mon premier réflexe devant cette avalanche, c’est de râler . Puis, bien 
sur, je les lis. Parfois c’est juste une photo, un scrap : de beaux sourires d’été, 
les prénoms, quelques mot: c’est bien sympa ! Parfois une longue missive 
raconte par le menu l’année de gens qu’on connait à peine… pourquoi me 
l’envoient-ils ?  
 Le plus souvent c’est une phrase bien-pensante  et passe-partout. Je 
ne sais qu’en faire. J’ai du mal à croire que la personne me souhaite vraiment 
cela, et plus encore que ces bonnes choses m’arriveront. Sans parler du 
dilemme: faut-il répondre et entretenir une chaine sans fin de vœux sans 
profondeur ? Ou laisser tomber au risque de blesser, ou d’être impoli ? 
 Et puis, parfois, c’est une grâce :  quelqu’un qui m’aime a pris la peine de 
penser à moi, a ce qui fut vécu l’an dernier ou le sera l’an prochain. Celui-là me 
souhaite du fond de son cœur quelque chose d’ajusté à ma vie, et à la sienne. 
Une béatitude qui m’affermit là où je suis bon. C’est comme un petit cadeau qui 
tombe bien : ces quelques mots touchent juste, et éclairent ce moment, et 
ravivent une amitié. Alors là, seulement, la réponse me vient, elle aussi du fond 
du cœur, personnelle et ajustée.  
 Alors là je me dis que je suis bien bête de râler, et que c’est une grande 
chance que tant de gens pensent à moi, même si c’est juste par politesse. Ma 
pauvre maman me l’avait apprise, mais à l’ère électronique j’ai bien du mal à la 
vivre, cette simple politesse de répondre simplement à tous les vœux. Alors, je 
vous présente les miens : Bonne Année les amis ;o) 
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