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L’attente d’une lumière ! 

 

 

 

La Noël et la Saint-Sylvestre sont toujours attendues avec 

impatience, et en tout particulier cette année. Non 

nécessairement pour y faire la fête comme à l’accoutumée, 

mais avant tout pour tourner la page d’un 2020 des plus 

cauchemardesques… 

 

La Noël représente, pour les chrétiens, la fête de la nativité mettant un terme à une très longue 

attente. Elle insuffle de manière tacite la notion de famille. De son côté, la Saint-Sylvestre 

salue, sept jours plus tard, l’arrivée de l’An Neuf qui, dans un passé lointain, ne s’est toujours 

pas réalisée le 31 décembre.  

L’ultime semaine de décembre est gratifiée de l’appellation Trêve des confiseurs pour 

désigner une période par essence festive et conviviale, synonyme pour beaucoup de repos, de 

détente, notamment par la mise en veilleuse des 

activités professionnelles pendant ce laps de temps. 

En effet, les moments libres proposés aux actifs à 

cette occasion leur offrent la possibilité de changer 

de regard en découvrant entre autres le fastueux 

décor des fêtes de fin d’année. Sans doute permis, la 

Trêve des Confiseurs représente, dans l’esprit des 

familles, une période de féerie où l’imagination est 

reine, mais ne préserve nullement des éventuels 

premiers frimas de l’hiver…   

 

Par miracle, en fin d’année, les endroits de vie quotidienne, auparavant anodins à force d’être 

passé devant eux sans bien souvent daigner leur porter le moindre regard, prennent une toute 

autre dimension. Les gens mettent à profit l’opportunité offerte pour apprécier le temps de 

vivre. Elles ne se privent plus de contempler des beautés auparavant ignorées. De stressants 

impératifs quotidiens à respecter les en empêchaient au préalable.  

La décoration  des maisons, la recherche de cadeaux personnalisés à discrètement déposer 

sous le sapin, la préparation minutieuse des réveillons bousculent la routine de nombreuses 

familles. Le sourire aux lèvres de circonstance de leurs membres en témoigne. La morosité 

ambiante est reléguée au second plan voire tout simplement interdite de séjour. La Trêve des 

confiseurs s’identifie alors à un envoûtement dans un univers s’éveillant à la disponibilité, la 

convivialité, la solidarité. 
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Mais en cette fin 2020, l’ambiance est néanmoins toute différente. Le pourquoi en est simple. 

Il se résume en fait à cinq lettres et deux chiffres dont l’assemblage Covid-19 n’est autre que 

le libellé d’une terrifiante pandémie mondiale. Une « guerre » a bel et bien été déclarée au 

virus dévastateur par la société dans son ensemble, mais elle a pour conséquence notoire 

d’éprouver outre mesure les organismes humains.  

Les gens se perçoivent épuisés par le 

vécu d’un harassant contexte 

permanent de vie angoissante, 

déprimante. Devant respecter de 

strictes mesures sanitaires axées sur la 

solidarité, ils sont, en cette période 

festive, frustrés, bien souvent 

confrontés à des dilemmes, à des choix 

familiaux parfois déchirants qui ne 

peuvent qu’engendrer de la solitude, 

aura d’un repli sur soi.  

Penser aux autres, tout en n’oubliant pas de prendre garde à sa propre personne s’avère le 

crucial message ressassé à tout vent ces derniers temps. Un message non certain en réalité 

d’être compris et appliqué à l’unisson. Ce qui sera dommageable à très court terme.  

Que souhaiter pour 2021 ? Allégresse, plaisir, bien-être, chance, succès, amour, bonheur, 

santé… sont des mots fréquemment usités pour présenter des vœux. Ceux-ci gardent, d’année 

en année, toujours la côte. Toutefois, dans l’énumération précitée, certes non exhaustive, il 

s’avère judicieux, vu le présent contexte événementiel vécu, de ne pas oublier deux valeurs à 

placer de toute urgence en toute première ligne.  

Ces deux valeurs, chers lecteurs assidus, « Coulon Futé » souhaite les partager en votre 

compagnie pendant l’année nouvelle. Sous forme de clin d’œil, il vous les fait découvrir en 

recourant à deux acrostiches vouant aux hégémonies les craintes, les déboires, les 

chamboulements rencontrés. 2020 se termine, c’est une certitude. 2021 ne peut pas se montrer 

plus délétère… ce n’est pas par contre une certitude. Croisons les doigts… 

Eclat, ensemble, enthousiasme                      Confiance, conviction, cohésion 

  Santé, solidarité, sérénité                               Organisation, opportunité, obstination 

    Patience, prudence, pacifisme                        Unificateur, universel, utilitaire 

      Obédience, obligeance, opinion                    Rassembleur, rayonnement, respect 

          Intelligence, imagination, implication         Amour, abnégation, assentiment  

            Raison, ralliement, réussite                           Générosité, goût, génialité 

                                                                                        Empathie, effervescence, efficacité   

Une lumière émerge toujours du bout  d’un tunnel.  

                                                                                           A bientôt. En 2021 ! 


