
La légende du Frère Noël...

Connaissez-vous la légende du Frère Noël ?

Nous connaissons tous le père Noël et nous savons aussi qu’il est 
toujours très occupé dès que Noël approche: cadeaux à préparer, 
soigner les rennes qui vont avoir  beaucoup de chemin à faire, 
vérifier le traîneau pour éviter qu’il tombe en panne en chemin, 
surveiller les lutins qui aiment bien s’amuser aussi … 
Enfin bref, les tracas habituels du Père Noël, Mais cela vous êtes 
déjà au courant, je suppose.

Ce dont on parle moins, c’est du voyage lui même… et il n’est 
pas si simple.
Le monde magique et fantastique dans lequel s’élance le père Noël le jour de Noël, est peuplé  
d’étranges créatures, qui ne sont pas toujours sympathiques et qui cherchent à ralentir le père Noël, 
lui tendent des pièges et tentent de lui dérober ses jouets.
Et déjà qu’il n’est pas si simple de stopper le compteur du temps pour que tous les jouets soient  
sous le sapin le matin de Noël, éviter en plus tous ces pirates qui peuplent la route de Noël devient 
très compliqué.

Et c’est là qu’intervient le Frère Noël!.. 
Comme son nom l’indique, il est le frère du père Noël mais il n’aime pas beaucoup la célébrité. Il  
vit bien tranquillement non loin de chez le Père Noël. Et tout comme lui, personne ne connaît son 
âge. 
Cependant, dans le monde des arts martiaux, il se dit qu’il a côtoyé pendant très très très longtemps 
d’étranges  samouraïs,  des  pratiquants  d’arts  martiaux,  et  même  des  moines  bouddhistes,  qui 
suivaient des rites japonais et  pratiquaient des techniques martiales très anciennes. 

Et un soir, il y a fort longtemps où le Père Noël et le Frère Noël, se retrouvaient comme à leur  
habitude, pour discuter du travail qui attendait le Père Noël, le Frère Noël décida de lui venir en 
aide en voyant à quel point il était inquiet de ne pouvoir livrer les cadeaux aux enfants à cause de 
tous ces personnages fantastiques et malveillants.

C’est ainsi que, tous les ans, déguisé en Père Noël pour leurrer gnomes et gobelins maléfiques, le 
Frère Noël part en avance pour préparer la voie céleste que vont emprunté 
le Père Noël, ses rennes et ses lutins.
 
Grâce à son incroyable intuition, et à sa grande lucidité, il précède le père 
Noël, et anticipe les actions de tous ces  margoulins malveillants.
Ainsi, fin prêt à en découdre, il peut les écarter du chemin sans violence 
avec des techniques millénaires qu’il met en pratique avec grand plaisir et 
toujours en riant de bon cœur.
Oh! bien sûr, il y a quelques grognements, quelques bosses et quelques 
bleus  et certains ennemis sont plus résistants que d’autres, espérant quand 
même voler quelques cadeaux tombés du traîneau!!
Mais rien n’y fait, le Frère Noël les envoie valser  d’une simple pirouette 

sur lui même ou d’un coup de bâton qu’ils se dépêchent d’éviter…

C’est ainsi, qu’une voie harmonieuse s’ouvre au père noël et que bravant tous les dangers aidé de 
son frère, il  distribue durant une nuit douce et pleine de joie, les cadeaux pour tous les enfants 
sages…



Mais ce que vous ne savez peut-être pas encore, c’est que bien longtemps plus tard, le  Frère Noël a 
partagé son secret et il a fait des émules sur terre qui suivent maintenant la même voie que lui.  Vous 
avez bien sûr deviné ! C’est l’AIKIDO ! 

Mais chut !!! C’est un secret, le Frère Noël n’aime pas la publicité !!! 
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