Le Père Noël est dans la lune
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Aujourd'hui, le Père Noël se réveille en sursaut et il s'écrie :"Zut et triple flûte ! Ce
soir, c'est Noël... et je ne suis pas tout à fait prêt. "
Plouf ! Il plonge sous la douche. Zip ! Il s'habille à toute vitesse sans même se sécher.
" Bizarre... s'étonne-t-il. Pourquoi mes chaussettes sont-elles mouillées ?"
Il enfile son pantalon à l'envers, il met ses boutons de chemise dans les mauvaises
boutonnières... Hop ! Il glisse le pied gauche dans une botte rouge, et le pied droit dans
une botte noire.
"Je suis en retard... terriblement en retard ! " ronchonne le Père Noël qui entasse une
montagne de paquets dans son traîneau. " Quel boulot !"
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Le soir venu, il secoue ses rennes profondément endormis :
"Debout paresseux ! C'est Noël ! Vous pouvez quand même travailler une fois dans
l'année !"
Les rennes entrouvrent les yeux et ils bâillent longuement :
"Noël, déjà ? Tu es sûr, Père Nono ?
- Evidemment !" s'énerve le Père Noël.
Ça y est : tout est prêt ! Le soleil se cache derrière l'horizon et le traîneau d'argent
s'envole au-dessus des arbres givrés. Pendant toute la nuit, le Père Noël distribue des
cadeaux et des paquets aux quatre coins de la terre.
Au lever du jour, il se retrouve enfin chez lui, bien au chaud dans sa cuisine. Ouf... Il va
pouvoir se reposer.

Alors ses rennes se mettent à rire si fort qu'ils ne tiennent plus sur leurs pattes, si
fort qu'ils ne peuvent plus prononcer un mot.
Le Père Noël écarquille les yeux : seraient-ils devenus fous ?
"Qu'avez-vous ? grogne-t-il.
- Père Nono, tu es dans la la... s'amusent les rennes.
- Je suis dans lala ? Qu'est-ce que c'est que ce tralala ? s'étonne le Père Noël.
- Tu es dans la la... Tu es dans la lune ! " gloussent les rennes.
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Le Père Noël se regarde : il est dans la lune ? Oui, c'est vrai : il a mis sa culotte à
l'envers comme le roi Dagobert ! Oui, c'est vrai : ses boutons ne sont pas dans les bonnes
boutonnières ! Oui, c'est vrai : il s'est trompé de bottes ! Et alors ? Il n'y a pas de quoi
mourir de rire ! Le Père Noël tape du poing sur la table et il gronde d'une grosse voix :
"Taisez-vous, affreux voyous ! Ça arrive à tout le monde de se tromper.
- Hi hi ah ah ! Ce n'est pas pour ça qu'on rit, Père Nono ! s'amusent les rennes. Oh non, ce
n'est pas pour ça ! "
Et du bout du museau, les rennes montrent le calendrier pendu au-dessus de l'évier.
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Le Père Noël se frotte les yeux quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est impossible... 25
novembre ! Mais si ! Il s'est trompé de date. Le 25 décembre, le jour de Noël : ce n'est
pas aujourd'hui, mais dans un mois exactement !
Et les cadeaux ! Il les a tous distribués ! Calamité ! Il va devoir tout recommencer : les
fabriquer, les empaqueter, les enrubanner, les étiqueter, les transporter... Calamité de
calamité !

Le Père Noël n'est pas content du tout... Mais dans le monde entier, quelle surprise
ce matin !
"Chic Le Père Noël s'est trompé de date s'écrient les enfants ravis. Le Père Noël est dans
la lune ! Chic ! Il y aura deux Noëls cette année !"

Bon courage, Père Noël ! Bon courage ! Car d'ici le 24 décembre, tu
n'auras pas une minute de repos.
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