Le cadeau du
Le Père
le Noël
C’est le 24 décembre. Comme tous les ans, le Père Noël enfile son
costume rouge et il commence à remplir son traîneau de jouets pour
les enfants. Il attrape un camion de pompiers et il le trouve si beau
qu’il se dit :
- Je vais jouer avec lui cinq petites minutes. Pin-pon ! Pin-pon !
Le Père Noël devient pompier. Pui c’est au tour des poupées. Il les
recoiffe, leur met des bigoudis et des petits nœuds dans les
cheveux. Maintenant le Père Noël sort une locomotive de sa boîte et
il l’installe sur ses rails.
- Tchou ! Tchou ! Tchou !
La locomotive s’éloigne en sifflant. Elle bute contre une boule de
neige. Bing ! C’est l’accident.
Le Père Noël éclate de rire. Il ne s’est jamais autant amusé.
Clignotant et Supertaxi, les deux rennes qui conduisent son
traineau, arrivent au galop. Ils ouvrent de grands yeux en
découvrant le père Noël à quatre pattes dans la neige, au milieu
des jouets en désordre.
Super taxi bégaie :
- Pè- Père Noël, Dépêche-toi, nous allons être en retard !
Et Clignotant se fâche :
- Allez Père Noël il faut ranger tous les jouets !
Le Père Noël devient rouge comme un coquelicot. Il empile les jouets
dans son traîneau mais il ne peut s’empêcher de soupirer en
regardant le camion des pompiers :

- Ce n’est pas toujours drôle d’être le Père Noël. Personne ne me
fait jamais de cadeau !
Comme il a bon caractère, le Père Noël retrouve le sourire. Toute la
nuit, il distribue ses cadeaux aux enfants. Enfin, au matin, il rentre
chez lui, épuisé.
Au moment de se coucher, il aperçoit sur son lit un gros paquet avec
un mot écrit en lettres rouges :

Joyeux Noël ! Père Noël !
Oh surprise, dans le paquet il y a justement le cadeau qui lui faisait
envie. Le Père Noël s’endort, le camion de pompiers serré sur son
cœur.

