Le Noël d'Arquano
Il était une fois un jouet qui s’appelait Arquano. C’était un petit jouet comme les
autres, qui habitait dans la maison de Bernard. Arquano avait toujours voulu avoir,
comme son copain Croquette Fourrée, une petite voiture pour se promener. Comme
le lendemain, c’était le jour de Noël, il se disait que Bernard allait avoir une petite
voiture. Rien que d’y penser, Arquano était tout fier en allant se coucher avec les
autres jouets.
Le lendemain, le Père Noël était passé pour Bernard. Arquano attendit que le garçon
assemble ses jouets. Il y avait des billes, un cowboy, un ballon et un jeu de société
mais pas de voiture. Le petit Arquano était tout triste.
Pour consoler son copain, Croquette Fourrée alla le voir en lui conseillant d’aller
parler directement au Père Noël.
« Où peut-on le trouver le Père Noël ?
_ Eh bien. Tu prends le même bus que Bernard le matin. En descendant, tu vas tout
droit, toujours tout droit jusqu’au panneau Pôle Nord.
_ Tout droit jusqu’au Pôle Nord, d’accord.
_ Après tu fais attention au Yéti. Ensuite tu tournes à droite et tu liras ceci : Attention
Avalanche. Tu ne fais pas attention, tu fonces. Il y aura une avalanche qui
t’emmènera au Père Noël. Voilà. »
Deux jours plus tard, Arquano partit en bus. Puis il marcha des jours entiers tout
droit. Mais il stoppa net en se cognant dans quelque chose : la pancarte Pôle Nord. Il
remarqua que sous ses pieds il y avait une matière très douce qui bougeait.
Cette matière se leva ; c’était le Yéti !
Arquano prit peur et s’enfuit non pas à droite comme le lui avait conseillé son ami,
mais à gauche. Un peu plus loin, il s’arrêta et s’aperçut qu’il avait fait fausse route.
Malgré le fait qu’il soit perdu et malgré sa tristesse il continua à marcher pendant
deux jours.
Quand soudain il tomba sur une grande usine. L’usine du Père Noël.
Arquano entra et vit des lutins. Il s’approcha de l’un d’eux et demanda :
« Pourriez-vous dire au Père Noël d’apporter à Bernard une petite voiture l’année
prochaine ?
_ C’est comme si c’était fait, répondit le lutin. »
Un an plus tard, Bernard eut une voiture ainsi qu’une petite surprise pour Arquano :
un jouet prénommée Arquana !
Et ce fut au tour de Croquette Fourrée de partir voir le Père Noël pour demander une
aussi jolie femme qu’Arquana.
Mais toute cette histoire est dans la tête d’Antoine qui rêve de son nin-nin Arquano.
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