JOJO CRAPOTO ET LE PERE NOEL
HOU HOU ! Qui connaît Jojo Crapoto ?
Il habite tout seul dans une cabane. La bonne humeur lui fait horreur, il adore
semer la terreur.
Ce soir comme tous les soirs, Jojo s’ennuie. Il observe la campagne autour de
lui. Tout à coup il pousse un cri :
- Hé qu’est-ce que c’est que ça ?
Dans le ciel il vient d’apercevoir un truc rouge qui fonce dans la nuit noire.
Jojo prend ses jumelles.
- Oui oui c’est bien lui…
Le Père Noël avec ses rennes, son traîneau et ses milliers de cadeaux !
Jojo piétine le sol en grognant :
- Ah ! je déteste ce vieux gaga qui rend tous les enfants heureux. Cette
fois, parole de Jojo, el Père Noël ne passera pas !
Vite, Jojo va chercher dans un placard secret son pistolet à peinture
comprimée. Il saute dans son hélicoptère à air conditionné et il s’envole à la
poursuite du Père Noël.
Trois minutes plus tard, Jojo dans son hélico a rattrapé le Père Noël sur
son traîneau. Il lui montre son pistolet en criant :
- Haut les mains, peu de lapin ! Haut les pieds, peau de navet ! Pose ton
traîneau devant chez moi sinon je t’asperge de peinture caca d’oie.
Le Père Noël n’est pas rassuré. Il atterrit sans discuter. Jojo le pousse dans sa
cave. Clic Clac il ferme la porte à clé. Voilà le Père Noël prisonnier ! Jojo
crapoto se frotte les mains. Il ricane :
- Cette année tous les joujoux sont pour Jojo !
Puis il va s’installer dans fauteuil et il s’endort. Dans la cave, le Père Noël
réfléchit. Il n’a pas l’intention de rester ici. Ca y est, j’ai une idée ! C’est risqué
mais il faut essayer. De toutes ses forces il se met à chanter :

- Vous les cadeaux dans mon traîneau. Venez me chercher chez Jojo.
Jojo Crapoto ouvre un œil et il gronde :
- Père Noël arrête de chanter faux ou je t’asperge de peinture jaune fluo.
Dehors les jouets ont entendu la chanson. Un nounours surgit d’un paquet.
Puis un petit robot apparaît, des poupées se dressent dans le traîneau, un
avion miniature décolle à toute allure.
Le Père Noël chante encore plus fort. Jojo s’avance vers lui d’un air menaçant.
Il va appuyer sur la détente de son pistolet, quand le nounours pousse la porte
de la cabane. L’avion miniature fonce sur Jojo, qui essaie de l’écrabouiller mais
le petit robot lui fait un croche-pied.
Jojo tombe à la renverse, et poum ! il est assommé. Vite les poupées
l’entortillent dans du papier cadeau. Voilà Jojo empaqueté, embobeliné !
Aussitôt le nounours grimpe sur les épaules du robot. Clic Clac ! il ouvre la
porte de la cave. Le Père Noël est délivré ! Tout heureux, il prend les jouets
dans ses bras.
- Merci mille fois, les amis. Maintenant, filons d’ici.
Ensemble, ils bondissent dans le traîneau, qui s’élance dans le ciel à toute
vitesse. Le matin, quand Jojo crapoto se dégage du papier cadeau, le Père
Noël est déjà loin. Sa tournée est terminée. Jojo est tellement en colère qu’il
bafouille de sa grosse voix :
- J’ai envie de tout ca ca casser !
Brusquement il s’arrête de crier car, devant la cheminée, il découvre un
paquet. Sans hésiter, il l’ouvre. Et dans le paquet, qu’y-a-t-il ?
Un poste de radio. Jojo appuie sur le bouton et il entend :
- Bonjour vous êtes bien sur Père Noël info. Joyeux Noël à tous, même
aux affreux jojos !
Pour la première fois de sa vie, jojo vient de recevoir un cadeau. Il se
sent tout bizarre. Oui, pour la première fois de sa vie, il se sent de très
très bonne humeur.

