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UN GROS MALAISE

Je ne suis pas un philosophe, ni un théologien, encore moins un bigot 
mais, de longue date, un observateur du temps qui passe et cette fin d’année 
me laisse comme un gros malaise.

Je ne fais référence ici, ni aux actualités politiques ou économiques, ni 
aux commentaires conjoncturels qui occupent généralement cette page, 
numéro après numéro, mais à l’ ambiance diffuse qui imprégnait l’esprit 
de ces dernières semaines. Comme ce brouillard automnal qui monte des 
campagnes, s’infiltre entre les arbres et les haies, qui ouate les contours et 
efface les reliefs. Dans la neige, au ski, il arrive même qu’une telle purée de 
pois entraîne au vertige et fasse perdre l’équilibre.

Alors, est-ce la nette reprise dans les statistiques comme dans les têtes 
qui se traduit par une frénésie d’achats, de plaisirs et de cadeaux ? Sont-ce 
les nouveaux modes de communication qui démultiplient dans un écho 
sans fin les appels aux dépenses ? À moins que les approches marketing 
aient atteint un tel degré de sophistication subliminale que les caractères 
les plus réfractaires baissent leur garde, que les allergiques 
au shopping y deviennent accros. Ce pourrait-il que les plus 
fainéants voient leurs excuses agoraphobiques se dissoudre 
dans les facilités de l’e-commerce ? Ou tout simplement que, 
depuis la nuit des temps, les cycles fassent se succéder les 
vaches grasses après les vaches maigres ?

Toujours est-il que cette frénésie mercantile précédant et 
accompagnant les fêtes de fin d’année, peut être parce qu’elle 
succède justement à une période de rétention morose, me 
laisse un goût d’incomplet, de frustration subtile, d’insatis-
faction insidieuse, comme un gros malaise cotonneux, sans 
douleurs, mais non sans vertige.

Déjà, depuis début novembre, où l’on tente de nous fourguer de force, 
pour stimuler le commerce, des festivités halloweeniennes étrangères à nos 
traditions, on plonge, quasiment deux mois durant, dans une excitation 
commerciale à grands coups de décorations, d’illuminations, d’animations. 
Avec une telle anticipation, la saturation nous gagne bien avant les fêtes 
effectives et les sapins portent en berne leurs boules bien avant la messe de 
minuit.

Messedeminuit ? Quésako ? Certes, il y a déjà bien longtemps que dans 
la plupart des églises la messe de minuit n’est plus à minuit. Mais qu’im-
porte. La célébration de la Nativité marquait le point d’orgue justificatif de 
cette période de festivités. Aujourd’hui à grands renforts de mesures laï-
cardes mal comprises, à force de bannissement, les crèches, quand elles 
perdurent, sont quasiment clandestines ; l’arrivée du “petit Jésus” est aussi 
peu attendue que celle du “père Noël” tourne à l’obsession. Non seulement 
le Sens de la fête s’enfouit dans l’oubli un peu plus chaque 25 décembre, 

mais le politiquement correct en fait peu à peu un Sens interdit.
Certes, il ne s’agit pas ici de se livrer à un prosélytisme déplacé, mais d’en 

éviter un autre, inversé. En effet, que penser, sans se pincer, de ces ensei-
gnants qui ont cru bon d’interrompre une séance de cinéma récréative 
lorsqu’ils se sont aperçus qu’il s’agissait d’un film biblique ?

À tout laïciser sans discernement, à tout édulcorer jusqu’aux traditions 
les plus anciennes et les plus populaires, à tout couper jusqu’aux plus petites 
radicelles de notre culture judéo-chrétienne, ne reste plus alors que les 
dévotions dans les temples de la consommation, les rites du paquet cadeau 
et le chant codé des cartes bleues.

Et que l’on ne me parle plus de ce père Noël qui se démultiplie jusqu’à 
l’invasion avec un embonpoint chaque hiver plus important. Hier sympa-
thique, voire romantique et poétique, il arrivait si discrètement qu’un conduit 
de cheminée lui suffisait pour déposer l’objet désiré au pied du sapin. 
Aujourd’hui, balourd et mal fagoté, il s’impose partout, sans gêne, dans les 

magasins comme sur les trottoirs, dans les décos, les écrans et les pubs. La 
saison est si courte et ses investissements publicitaires si lourds, qu’il doit 
tout rentabiliser, même les selfies sur ses genoux deviennent tarifés.

Le combat devient décidément inégal : comment, autour d’un berceau de 
paille, quelques santons, au demeurant proscrits, peuvent-ils lutter contre 
la présence envahissante de ces gros hommes rouges à la barbe de guingois 
et au bonnet de travers, venus d’une planète pleine d’écrans cathodiques et 
de caisses enregistreuses ?

Sont-ce les temps qui changent ou mes yeux qui larmoient ? Sans doute 
les deux à la fois. Mais où sont donc passés les Noël d’antan ? Comment 
retrouver mon beau sapin et mes petits souliers ? Comment recouvrer envie, 
magie et mystère ? Comment redonner un peu de sens à tout cela ?

Faut pas rêver mon vieux, c’était au vingtième siècle, aujourd’hui on est 
en 2018 ! En 2018 ? Pas possible ! Depuis quand ? 2018, j’y crois pas…

Alors, bonne année à tous et vive le père Noël, même s’il est une ordure !  

w w w. r e z o l o g . c o m

REZOLOG, 3 SPÉCIALISTES IMBATTABLES, 
IMPLIQUÉS ET RÉZOLUS.

A N N E C Y  -  G R E N O B L E  -  LY O N
1 0  a g e n c e s  -  1 5 0  p r o f e s s i o n n e l s

externaliser sa logistique
pour doper ses objectifs 

business : ça marche !

REZOLOG regroupe toutes les dimensions et les expériences de la logistique.  
Ces compétences complémentaires, nous les connectons en permanence  
pour créer des réponses logistiques nouvelles, modelées sur vos enjeux,  

au service de votre efficacité. 
Forcément, pour vous comme pour nous, ça marche ! 
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