Paquet cadeau
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Sorceline et Sorcinelle sont deux petites sorcières.
Devant le sapin que leur mère, la sorcière Garoderrière, a décoré de chauves-souris
et de toiles d'araignées, elles attendent le père Noël.
- Tête de mouche et queue de rat, cette fois-ci, il ne nous échappera pas, dit
Sorceline.
- Queue de rat et patte de pou, tous les cadeaux seront pour nous, ajoute
Sorcinelle.
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Dans le ciel étoilé, le père Noël commence sa tournée. Dans son traîneau,
tous les cadeaux sont rangés, soigneusement emballés.
- Trois jours et trois nuits à faire des paquets-cadeaux, c'est beaucoup trop,
ronchonne le père Noël. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour m'aider...
Mais voici la maison de Sorceline et Sorcinelle.
Sans se méfier, le père Noël passe par la cheminée, son grand sac sur le dos.
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Et splouf ! Il plonge avec les deux pieds dans un chaudron de glu où nagent
des crottes de nez et de vieux chewing-gums.
Ça colle tellement qu'il ne peut plus bouger !
- Patte de pou et poil de chat, dit Sorceline, la distribution s'arrête là !
- Poil de chat et bave de crapaud, s'écrie Sorcinelle, ouvrons vite tous les cadeaux
!
Alors, malgré les menaces du père Noël qui jure qu'il ne reviendra plus jamais
dans cette maison, les deux petites sorcières déchirent tous les paquets.
Mais aucun jouet n'est assez affreux pour elles, aucun livre assez effrayant...
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Déçues, elles jettent tout dans un
coin et inventent un nouveau jeu : le
jeu du paquet-cadeau. Avec les papiers
et les ficelles, elles se mettent en
ricanant à emballer...le père Noël !
Elles en sont déjà à la barbe,
quand tout à coup apparaît leur mère,
la sorcière Garoderrière.
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- Bave de crapaud et corne d'escargot, qu'avez-vous fait, malheureuses ! hurlet-elle. C'est le père Noël en personne ! Vous ne savez donc pas qu'il a le pouvoir de
vous priver pour toujours de promenade à balai dans le ciel étoilé ?
- Corne d'escargot et oeil de cancrelat, tout mais pas ça ! s'exclament en choeur
Sorceline et sa soeur.

Heureusement pour elles, le père Noël n'est pas rancunier.
- J'ai déjà assez perdu de temps, dit-il. Mais puisque vous aimez tellement emballer
les cadeaux, aidez-moi donc à refaire ceux que vous avez défaits et venez chez moi
l'année prochaine, il y aura de quoi vous occuper !
Alors, si vos paquets sont diablement bien empaquetés, avec des ficelles
méchamment emberlificotées, ne soyez pas étonnés !

