
Le petit garçon tout grognon et le père Noël

Le petit garçon tout grognon n’était jamais content.
Toujours  en  colère,  il  s’en  prenait  aux  autres,  les 
invectivant,  les terrorisant ou les humiliant.  Il  nourrissait 
une  joie  mauvaise  de  voir  ces  petits  camarades  pleurer, 
trembler de peur ou même prendre leur jambes à leur cou, 
dès qu’il rentrait dans l’école.
S’il  s’efforçait  de régner  en maître  sur  la  cour  de récré, 
c’est qu’il pensait qu’il n’y avait pas d’autre façon de vivre. 
On était faible ou on était fort.

Bien  sûr,  il  ne  l’aurait  dit  pour  rien  au  monde,  mais  il 
n’était  pas  vraiment  ravi  de  cette  situation  qu’il  avait 
provoqué et surtout en cette période qui précède Noël. Il 
était bien seul! Il n’avait pas un copain avec qui discuter. Et 
surtout depuis qu’il avait fait pleurer la petite fille qui avait  
peur… il  s’était  fait  grondé et  punir  par la  maîtresse ce qui  le  rendait  encore plus grognon et  
l’empêchait de savourer ses vacances! 
Puis vint la nuit de Noël… cette nuit si particulière et étrange où la magie permet au père Noël 
d’arrêter le temps et d’apporter de la joie et du rêve à tous les enfants sages… ou pas…
Et justement le petit garçon tout grognon eut bien du mal à s’endormir parce que sage, il ne l’avait  
pas été mais alors pas du tout! Et le père Noël allait certainement passer son chemin!
Cette nuit là, quand il trouva le sommeil, il rêva qu’il fonçait sur la petite fille qui avait peur, prêt à 
en découdre. Comme par magie, elle pivota sur ces hanches, une fois, deux fois  et à chaque fois,  il  
se retrouva la tête au sol à brouter l’herbe comme un mouton. Mort de honte, il détala bien vite pour 
aller se cacher dans un bosquet. 
Alors qu’il se demandait encore ce qui avait bien pu se passer, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il 

leva les yeux, de voir le Père Noël qui le regardait 
d’un air étrange et malicieux sans rien dire.
«je sais, je sais...» dis le petit garçon grognon «je 
n’ai  pas  été  gentil,  alors  pourquoi  tu  viens  me 
voir,  tu veux te moquer toi aussi,  et me punir?
c’est ça?» cria t-il par dépit au père Noël. 
Après un très très long silence, tellement long que 
le petit garçon grognon crût que le père Noël était 
muet,  celui-ci  le  regarda  avec  une  infinie 
tendresse dans les yeux et lui dit: 
«Tu  t’es  bien  assez  puni  tout  seul,  tu  n’as  pas 
besoin  de  moi...Tu  dois  savoir  que  tu  n’as  pas 
besoin de combattre ni d’être en compétition avec 
les autres, ton énergie suffit à te mettre d’accord 
avec eux !» 

«Mais c’est quoi tout ce charabia Père Noël?» lui demanda le petit garçon faisant mine de grogner, 
mais déjà, son cœur était plus léger.
Il éclata de rire «Oh, Oh, Oh, C’est la concordance des énergies. Ça s’appelle l’AIKIDO et c’est 
mon cadeau pour ton Noël ...». Et il disparut...Il ne le revit jamais plus.
Mais de ce jour là, le petit garçon grognon ne fut plus jamais grognon. Il se réconcilia avec la petite  
fille qui avait peur. Puis il utilisa toute son énergie à s’accorder avec les autres et il garda dans son 
cœur, le Père Noël et son plus beau cadeau: l’AIKIDO
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