Le problème du Père Noël
Il y a fort longtemps dans la ville de Fantastiqua, un enfant, dont le prénom était Samuel,
croyait au père Noël. Mais en grandissant, Samuel n’y a plus cru.
Or, ce 23 décembre 1643, à l’approche de Noël, on apprit aux informations que le Père Noël
avait eu un accident de traîneau. On recherchait donc une personne pour le remplacer. Samuel
se dit que cette mission était pour lui.
Mais sa mère lui rappela que son entraînement de foot était sur le point de commencer. Son
père lui sortit tous les devoirs qu’il devait faire.
« Mais Noël est dans deux jours ! leur répondit Samuel. Les enfants n’auront jamais leurs
cadeaux. »
Ses parents acquiescèrent.
Un numéro de téléphone pour contacter le Père Noël était affiché à l’écran. Samuel courut
donc vers le téléphone et composa le numéro.
« Allo, Père Noël ? C’est Samuel, votre remplaçant … enfin si vous voulez.
- HO HO HO, enfin quelqu’un qui se présente. Bien sûr que tu vas me remplacer. Passe à la
maison, 11 rue de la jouetrie. »
Samuel enfourcha son vélo et se rendit à l’adresse indiquée. En cours de route il se disait :
« C’est quand même stupide ce que je fais. Je ne crois pas au Père Noël et je vais l’aider. Je ne
vais tout de même pas le lui dire. »
En appuyant sur le bouton de la sonnette il entendit cette mélodie : « Vive le vent, vive le
vent, vive le vent d’hiver… »
Le Père Noël commença ses recommandations.
« Premièrement, tu dois avoir une barbe … »
Mais Samuel ne l’écoutait pas, il regardait le plâtre du Père Noël. C’était vrai qu’il était
étrange son plâtre. il y avait pleins de choses dessus. Il y avait même le dentier de sa mémé
avec un petit morceau de salade coincé entre deux dents !
Samuel se re-concentra sur les conseils.
« … ensuite il te faut un traîneau, … «
La journée du 24 décembre était consacrée au tri des cadeaux. D’un côté les poupées Barbie et
d’un autre les Action-man.
A la soirée, quand il eut enfilé le déguisement et qu’il eut vu le traîneau, Samuel s’écria :
« Trop cool le traîneau, c’est génial d’être le remplaçant du vieux ! Euh pardon du Père
Noël. »
Au petit matin du 25 décembre, Samuel fit un compte-rendu de la nuit au Père Noël :
« Tout s’est bien passé sauf qu’une mamie avait bouché sa cheminée. Alors j’ai voulu passé
par la porte mais pas de chance, elle avait un chien !
Ensuite dans une autre maison, c’est un homme complètement saoul qui m’a accueilli avec
son fusil en criant : « Dégage de chez moi Superman ! »
Et enfin, dans une autre maison, j’ai été accueilli par un groupe de personnes qui me disaient :
« Très cher Père Noël ! Nous avons prié pour toi, mange tout ce que tu veux. » T’imagines
l’ambiance.
Plus Samuel racontait ses péripéties, plus le Père Noël riait.
Enfin, Samuel partit après avoir saluer chaleureusement celui en qui il ne croyait plus.
En arrivant chez lui, il vit 100 cadeaux avec une lettre du Père Noël qui disait :
Joyeux Noël Samuel !
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