-

Moi , répétait Nid-de-Koala pour la millième fois, j’ai
toujours voulu une voiture, ça, c’est un beau souhait ! Et
puis un microbscope, pour voir les plus petites de toutes
les petites bêtes. J’espère que le Père-Noël m’apportera
tous ces souhaits dont je rêve. Pas toi ?

-

Moi , répondit Marie-Parlotte, les yeux brillants, mon
souhait c’est d’avoir un peu seul. Tu sais, ces grandes
images à reconstituer avec des centaines de petits
morceaux autour de soi. Ah ! On se sent un peu seul parmi
eux.

PEF
Cette année- là, Marie- Parlotte et son petit frère
Nid-de-Koala croyaient au Père Noël. Leurs parents, le Prince de
Motordu et la princesse Dézécolle entretenaient le mystère

-

blouse toutes manches et un appareil pour mesurer

enfants s’occuper eux-mêmes de la décoration du traditionnel

l’attention. Et le tout accroché sur un panneau-pli. Et

lapin de Noël.

anguilles, grâce à sa guirlande de carottes électriques bien
disposée et à ses poules dorées. Au pied du lapin les pantoufles
des deux gamins n’attendaient plus que les souhaits du Père
Noël.

Oh ! Non, il y a aussi tout ce qu’il faut pour être une
infirmière : une meringue pour faire des piqûres, une

autour de cette belle légende. Cependant ils laissaient leurs

Celui-ci étaint magnifique. Tout blanc, il brillait de toutes ses

C’est tout s’étonna Nid-de-Koala ?

cartonné en plus !

-

Les enfants, ordonna leur mère, la princesse, montez dans
votre chambre. Allez, haut dodo ! A votre réveil vous
trouverez tous vos souhaits.

-

A peine les enfants s’étaient-ils endormis, bien au chaud

Mais le Père-Noël avait pris beaucoup de retard. Aussi demanda-

dans leur bras de lit qu’on sonna : la Princesse Dézécolle

t-il au Prince de Motordu de l’aider à finir de distribuer les

alla ouvrir :

souhaits des autres enfants de la région.

Mais nous n’attendons personne !
Pardon Madame, il arrive que le Père sonne, fit un inconnu

-

Princesse Dézécolle.

barbu sur le seuil gelé de la porte.

-

Le Père…, le Père, s’interrogea la Princesse, ne seriez-

Elle se choisit une robe et la recouvrit de braises du feu de la

vous pas le Père-Noël, en pleine nuit ?

cheminée. Ainsi, le Prince de Motordu se retrouva bien au chaud

Un Père-Noël plein d’ennuis, reconnut l’homme. Mon

dans sa robe de cendres toute rouge !

traîneau est en panne. Quel malheur ! C’est la première
fois que la tournée du Père-Noël est compromise !
Toujours prêt à rendre ses vis aux gens, le Prince de
Motordu alla chercher sa boîte à fourbi contenant paire
de minces, clés en glaise, deux ou trois marmots et même
une berceuse à percussion faisant une très jolie musique.
Il se glissa sous le traîneau, vérifia l’état des houx,
contrôla les niveaux d’os et d’huile. Puis il se précipita sur
les bougies :

-

Vous n’allez pas partir ainsi, mon cher époux, exigea la

Elles étaient encrassées ! cria-t-il au Père Noël, après les
avoir nettoyées. Vous allez pouvoir redémarrer.

-

A vous deux vous ferez une bonne paire Noël, anonça son
épouse.

Elle leur offrit ensuite deux glaces de café brûlant.
-

Au boulot ! décida le Père-Noël.

-

Oui, approuva le Prince, sinon nous allons nous mettre en
renard.

Dehors, il faisait un froid de loup mais le traîneau possédait de
chaudes et épaisses croûtes de verdure.
Motordu jeta un coup d’œil vers le ciel et tendit une main qu’il
secoua aussitôt :
-

Aie ! Il tombe de la neige à gros flacons. Et chacun sait
que le verre glace en cette saison.

-

Ah !beau minable, ce temps, s’écria le Père-Noël, mais j’ai

voitures miniatures. Hop ! A Jean Pionnat, un ballon de

l’habitude et puis, dans mon malheur, je me dis que je fais

foule ! Et hop, et hop, et hop !

ça pour le bonheur des enfants.
Le prince de Motordu ajouta, un peu moqueur :
-

Il faut dire que vous ne travaillez qu’un jour parent ! Et je
dis parent car nous sommes à présent deux frères, les
frères Noël.

-

Un jour par an, un jour par an, grommela le Père Noël.
Vous voulez dire une nuit, une toute petite nuit !

-

Nuit, heures de boulot, conclut le Prince en riant.

Le traîneau s’ébranla, allant de ligne droite en village en toute
sécurité, car les quatre bêtes qui le tiraient étaient les rennes
de la route.
-

Ma liste, qu’est-ce-que j’ai fait de ma liste ? s’inquiéta le
Père-Noël.

-

Elle est sous le traîneau, votre piste, le rassura Motordu
en se penchant.

-

Alors, lisez-la moi !

Le prince se jeta sur la piste :
-

Pour Juju Mans, un crin électrique, et hop ! Pour Daniella
Vocat, un jeu de lois ! Hop ! Pour Thierry Lenain, douze

