
Le Père Noël 
 

Pour une surprise, ce fut une surprise ! 
On l'attendait tous. Vous pensez, un 25 décembre : le Père Noël. Il avait 
répondu à la lettre de Clara, la petite dernière de la famille qui lui avait 
écrit pour lui dire ce qu'elle souhaitait, elle, et ce que ses frères 
aimeraient recevoir. 
« Mon enfant chéri 
Ta gentille lettre m'a fait très plaisir. Tu vois que le facteur m'a trouvé, 
il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je ne sais pas si je 
pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais je suis 
très vieux et quelquefois je me trompe, il faut me pardonner. Sois sage, 
travaille bien. 
Je t'embrasse fort. Le Père Noël. » 
Les enfants avaient passé la journée précédente à se préparer. Les 
grands avaient décoré le sapin de boules et de guirlandes. Ils avaient 
installé la crèche, fabriqué des cartes de vœux et peint des pommes de 
pin en doré pour décorer la table de fête. Clara avait participé, elle 
aussi, en passant à sa maman les ingrédients pour préparer la recette 
du dessert, et elle avait léché la cuillère. Difficile de les faire se tenir 
tranquilles tant ils étaient excités. 
Leur maman qui était seule pour la première fois à Noël avait eu du mal 
à les coucher. Il lui semblait qu'ils avaient mis des heures pour se 
doucher, des heures à se mettre au lit et surtout des heures à s'endormir. 
Mais ils finissaient une bonne nuit quand ils furent tous réveillés par de 
drôles de bruits au salon. 
Ils eurent une drôle de surprise en descendant. 
Agenouillé sur le carrelage se trouvait le Père Noël. Il avait ouvert le 
cadeau que Thomas avait commandé. Un magnifique train électrique 
avec une gare, des wagons, des rails et il s'amusait tout seul sous le 
regard curieux des enfants. 
Le père Noël qu'ils n'avaient jamais encore rencontré était bien vieux. 
Tellement vieux qu'il  semblait être retombé en enfance ?!!! 
Les enfants préférèrent penser que, pour une fois le Père Noël prenait 
simplement du bon temps. 
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