
 

 



 

 

Le village se fait tout petit sous la neige. C’est l’hiver. Dans 
trois jours, on fêtera Noël. 

« J’espère que ça se passera mieux que l’année dernière soupire 
Julien.  

Le Père-Noël n’avait fait que des bêtises ! 

- Moi dit Eric, il m’avait apporté une poupée ! 

- Et moi dit Valentine, trois ballons de foot ! 

- C’est mieux que rien, dit Julien. Moi je n’ai rien eu du tout… 
Sauf son bonnet : il l’avait oublié devant la cheminée ! » 

Bref, le Père Noël avait tout mélangé : Les lettres 
des garçons avec celles des filles, les nounours avec les 
robots, les hochets avec les gants de boxe. Une vraie 
pagaille !  

Et tout ça à cause du grand-père de Sophie.  

Il avait dit : 

« De mon temps on laissait toujours un verre de 
goutte à côté de nos souliers pour que le Père Noël se 
réchauffe en buvant un petit coup.  

Aussitôt tous les enfants avaient voulu 
en faire autant… 

Mais la goutte ça rend saoul : très vite, le 
Père Noël s’était senti bizarre… 

Au troisième verre, la tête lui tournait. Au 
quatrième, il marchait de travers. Et au 
cinquième, il ne tenait plus debout.  

Il faisait n’importe quoi. 

2 

1 

3 

4 



 

 

Dans la dernière maison du village, 
il avait réveillé tout le monde en 

grimpant au sapin !  

On se demande bien comment il avait 
pu rentrer chez lui. Heureusement 
que ses vieux rennes connaissaient le 
chemin ! 

« En tout cas, dit Julien, il ne faut pas qu’il recom-
mence. 

- Supprimons la goutte, dit Eric, et il marchera droit. 

- Sans goutte, il aura froid, dit Valentine. Qu’est-ce 
qu’on peut faire ? 

- J’ai une idée ! » s’écrie Julien. 

De son côté le Père Noël s’est juré de ne plus boire 
un seul verre : il a eu trop honte l’an passé.  

Les lettres de réclamation des enfants mécontents 
s’entassent encore dans son bureau. Non, pas d’al-
cool cette année !  

Même s’il a froid, même s’il est fatigué, pas une seule 
goutte de goutte ! «  En route !» 

Le traîneau fend la nuit. La lune, sa vieille complice, salue 
le Père Noël. Et les étoiles se rangent sur le côté pour le 
laisser passer.  

Première maison à l’horizon. Atterrissage immédiat. Brrr… 
Il fait froid ! Le Père Noël s’engouffre dans la cheminée. 
Quelle surprise au salon ! Là, près du sapin, à côté des sou-
liers : un bol de chocolat ! 
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« Les bons petits ! dit-il, ils ne m’ont pas oublié ! Et pas 
de risque, cette fois : le chocolat, ça n’a jamais saoulé 
personne. Hop ! Il vide le bol, puis remonte sur le toit ! 

« Maison suivante ! » ordonne-t-il à ses rennes.  

Dans la maison suivante, le même bol de chocolat… mais 
avec un croissant ! Le Père Noël boit l’un et mange 
l’autre aussitôt ! Dans la troisième maison, il recom-
mence. 

Et dans les autres aussi. Souvent, il y a des tartines en 
plus du chocolat. Parfois même un gâteau. Le Père Noël 
mange tout, il a bon appétit. Mais plus il mange, plus 
son ventre grossit… 

Le voilà chez Julien. Là, c’est un vrai repas : du choco-
lat, bien sûr, mais aussi des brioches, de la crème, du 

miel, des confitures.  

Il dépose ses cadeaux en vitesse, et dévore ce festin. 
Mais lorsqu’il veut faire demi-tour, il est si gros qu’il 
reste coincé dans la cheminée ! 

Il a beau gigoter, plus moyen d’avancer… ni de reculer !  

S’il crie, toute la famille accourra et se 
moquera de lui. Mais s’il ne dit rien, il 

rôtira comme un gigot dès qu’on rallumera 
le feu ! 

Il n’a pas le choix : il appelle. Tout douce-
ment, tout timidement. 

La nuit de Noël, les grandes personnes, qui 
ont réveillonné, sont souvent fatiguées ; 
les enfants, eux, ne dorment que d’un œil. 
Qui apparaît bientôt en haut de l’escalier ? 
Julien ! Il comprend tout.  
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Mais au lieu de rire, comme il en a 
envie, il court aider le Père Noël. C’est 
un peu sa faute s’il est resté coincé ! Il 
l’attrape par les pieds, et tire de toutes 
ses forces… WROUOUFFF !!! 

« Merci mille fois ! dit le Père Noël, bien 
soulagé. » 

Mais Julien lui fait « Chut ! » de la main, et 
le conduit dehors.  

Les rennes sont toujours sur le toit. Dès qu’ils 
voient leur patron, ils le rejoignent d’un saut. 

« Le seul problème, dit le Père Noël en mon-
trant son gros ventre, c’est que ma tournée 
n’est pas finie… 

- Permettez, » dit Julien. 

Et il s’installe dans le traîneau à côté de lui… 

C’est ainsi que, tout le reste de la 
nuit, Julien descendit dans les chemi-
nées, pendant que le Père Noël finissait 
de digérer. 

Au petit matin, il rentra chez lui sans 
faire de bruit.  

Et lorsque ses parents le réveillèrent 
pour qu’il voie ses cadeaux, il fit comme 
si de rien n’était.  

Il avait promis de garde le Secret… 
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