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J’ai vu le Père Noël
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C’est le soir du 24 décembre. Petit Ours 
attend le Père Noël.  
«  Dis papa, il est vraiment gros, le Père 
Noël ? » demande Petit Ours.  
«  Il est presque aussi bien rembourré que 
moi » répond Papa Ours avec fierté.
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« Oh », fait Petit Ours inquiet.  
«  Et il pourra quand même passer par la 
cheminée ? » 
« Bien sûr », répond Papa Ours. 
« Je vais te montrer ! » 
Il sort de la maison et grimpe dans la 
cheminée.
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BOUM ! 
«  Tu vois ?  », dit Papa Ours au milieu d’un 
nuage de suie.  
« Le Père Noël passera sans problème. »
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« Il ne viendra pas s’il voit tout ce désordre », 
dit Maman Ours. 
« On va tout nettoyer », promet Petit Ours.
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«  Le Père Noël, il passe vraiment chez tous 
les ours du monde entier ? », demande Petit 
Ours. 
« Oui », répond Papa Ours. «  Il s’arrête dans 
toutes les maisons.
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« Oh  », fait Petit Ours. « Mais sîl n’a pas le 
temps de venir chez nous ? Je n’aurai pas 
de cadeau ! » 
« Ne t’inquiète pas », dit Maman Ours. 
« Le Père Noël viendra dès que tu seras au lit.
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Petit Ours monte se coucher. Mais il n’a pas 
envie de dormir. Il veut voir le Père Noël ! Il 
entend Papa Ours et Maman Ours qui 
montent l’escalier. 
Un peu plus tard…  
Gloub Gloub Gloub Gloub 
Il enend un bruit vraiment bizarre. Il y a 
quelqu’un en bas…
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En effet, un visiteur bien rembourré est assis 
devant la cheminée. 
« Youpie  », se dit Petit Ours. « C’est le Père 
Noël, c’est lui ! » 
Il avance sur la pointe des pieds et il voit…
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… Papa Ours ! 

« Mais… tu bois le lait du Père Noël !  », dit 
Petit Ours.  
« Juste un petit coup avant d’aller dormir », 
dit Papa Ours. 

Il prend Petit Ours par la patte. 
« Allez biens, allons nous coucher. »
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Dans son lit, Petit Ours essaye de rester 
éveillé, mais ses yeux se ferment tout seuls.  
A peine est-il endormi, cependant, qu’un 
drôle de bruit le réveille. 
Miam ! Miam ! Miam ! Miam !
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Quelqu’un de bien rembourré se 
tient près du sapin. 
Cette fois-ci c’est sûrement…
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Quoi ! Encore Papa Ours ?! 
« Mais… tu manges les petits fours du Père 
Noël, maintenant », s’indigne Petit Ours.  
« J’avais un creux », répond Papa Ours. 

Entre temps, Maman Ours est descendue.  
«  Si le Père Noël est aussi gourmand que 
toi  », dit-elle, «  il restera coincé dans la 
cheminée ! Allez vite, au lit tous les deux ! »
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Petit Ours retourne dans son lit mais il ne 
trouve pas le sommeil. 
Il est trop tracassé. Il va réveiller Papa Ours.  
« Si le Père Noël mange trop de petits fours 
et reste coincé dans la cheminée, 
qu’arrivera-t-il », demande Petit Ours ?
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« Hmm  », fait Papa Ours. « On va 
monter la garde, comme ça on 
sera sûrs que tout se passe bien. » 
« D’accord », dit Petit Ours. « Si on 
se cache, il ne nous verra pas. »
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«  Chut  », fait Petit Ours 
d a n s l e u r c a c h e t t e . 
« J’entends du bruit. Cette 
fois, c’est sûrement le Père 
Noël ! »
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En effet, quelqu’un glisse des cadeaux dans 
les chaussettes !  
Papa Ours allume sa lampe torche, et il 
voit…
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… Maman Ours ! 

« Mais qu’est-ce que tu fais ?  », demande 
Papa Ours.  
« Je prépare des petits cadeaux pour vous », 
dit Maman Ours. 
*Au cas où le Père Noël aurait du retard. Et 
vous, qu’est-ce que vous faites ? » 
« On a décidé de ne pas monter se 
coucher », déclare Papa Ours. 
« On veut voir le Père Noël  », ajoute Petit 
Ours.
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Maman Ours éclate de rire. 
«  Faites-moi une petite place  », dit-elle, 
« comme ça nous le verrons tous ! »
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C’est ainsi que Papa Ours, 
Maman Ours et Petit Ours 
passent la nuit entière en bas 
tous les trois. 
Mais ile ne voient pas le Père 
Noël…
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… c’est lui qui les voit !20
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