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histoire tirée du livre « Très cher Père Noël » d’Emma Chedid-Advenier et Dankerleroux

Le soleil venait de se lever quand la cloche du facteur retenti. Le Père Noël
courut chercher le gros sac de courrier devant sa porte. Parmi les enveloppes
pleines de dessins de soleils, de fleurs et de sapins s’en trouvait une toute grise.
« Cette lettre ne vient pas d’un enfant ! » songea le Père Noël. Il préféra s’en

« Cette liste de courses est pour quelqu’un d’autre, le facteur s’est sûrement
trompé ! » se dit le Père Noël. Mais sur l’enveloppe, c’était bien le nom du Père

nicolenipapier.eklablog.com

assurer et l’ouvrit.
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Noël qui était noté. Qui pouvait lui écrire ainsi ? il retourna l’enveloppe, il y avait
un nom et une adresse.
Jérémie Autin
23, Rue des Pimbêches
Lachatouille- sur- Morgue
Le Père Noël demanda à Arthur, son lutin en chef, s’il avait d’autres lettres de
ce garçon. Arthur apporta un gros tas d’enveloppes, toutes pareilles : grises,
une liste tapée à la machine à écrire, jamais de « bonjour » ni de « s’il te
plaît », pas un « merci » et aucun mot gentil, aucun dessin !
Intrigué, le Père Noël envoya immédiatement Arthur éclaircir ce mystère.

Deux jours plus tard, voici les informations qu’il rapporta :
« Jérémie Autin a la plus vaste chambre de la maison. Des piles de jouets qui
montent jusqu’au plafond. Il ne peut même pas les attraper tellement il en a !
Pour aller se coucher, c’est par un tunnel dans les jouets qu’il doit passer. Il ne
sait dire qu’une seule chose : « Je veux ! » et
il hurle jusqu’à ce qu’on lui donne ce qu’il
désire. Quand il l’a, il ne dit pas « merci », il
ne joue pas non plus avec son cadeau, il

la tortue que vous lui aviez offerts ont
déménagé, car il ne s’en occupait pas. Je les ai rencontrés. Pour eux, ce
garçon n’est pas un enfant, ni même un roi : c’est un tyran ! »
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demande autre chose. Le chien, le chat et
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Toute la nuit, le Père Noël rumina ces informations. Ce garçon méritait une
bonne leçon !

Les semaines suivantes, à chaque fois qu’un lutin demandait :
-

Père Noël, que devons-nous emballer pour le petit Jérémie Autin ?

Le Père Noël répondait avec un air mystérieux :
-

Laissez, je m’en occupe.

Mais les lutins voyaient bien qu’il ne faisait rien de rien.

La nuit de Noël, tous étaient regroupés autour du traîneau, soudain un lutin
cria :
-

Père Noël ! Il n’y a aucun cadeau pour Jérémie Autin !

-

Il n’en a pas besoin ! répondit le Père Noël.

-

Père Noël ! dit alors Arthur. C’est aux parents de décider si un enfant
doit être puni pour Noël, pas vous ! Si vous rompez le pacte de Noël, la
fête disparaîtra ! Et les enfants du monde entier, que deviendront-ils ?

-

D’accord, je vous promets que cet enfant aura un cadeau.

Et le Père Noël partit. En regardant l’attelage dans le ciel, les lutins avaient le

Lorsque le traîneau revint le lendemain, tous se précipitèrent vers lui.
-

Alors ? demanda Arthur. Qu’avez-vous fait ?

-

Je me suis garé devant la chambre de Jérémie. Pendant qu’il formait,
j’ai pris tous les jouets de sa chambre, je les ai chargés sur mon traîneau
et je les ai distribués aux enfants qui n’en avaient pas.
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cœur serré.
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-

Père Noël, vous avez fait ça ?! s’écrièrent les lutins. Tous les cadeaux
que vous lui aviez apportés ? Même ceux que ses parents et ses amis lui
avaient offerts pour son anniversaire ?

-

Oui.

-

Mais enfin Père Noël, vous ne pouvez pas
reprendre les cadeaux que vous offrez ! Ni
même ceux que d’autres lui ont faits ! ça
ne se fait pas !

-

Eh bien maintenant, si ! Et sachez que
c’était un devoir pour moi de le faire pour
tous les enfants trop gâtés et leurs
parents !

-

Mais il va faire une crise épouvantable ! Effroyable ! Abominable !
s’écrièrent les lutins.

-

Et alors ? répondit le Père Noël.

Les lutins se grattaient la tête, ils avaient beau réfléchir et réfléchir, ils ne
trouvaient rien à répondre. Alors Arthur intervint.
-

Bravo Père Noël, cet enfant méritait une bonne leçon ! Mais, a-t-il eu un
cadeau ?
Avant de rentrer, je me suis arrêté au bord d’une rivière. J’ai ramassé
trois cailloux que j’ai emballés dans du papier journal, et je suis retourné
les déposer dans ses souliers. Êtes-vous satisfait ?

-

Très satisfait ! dit Arthur.

Il serra la main que le Père Noël lui tendant sous les « hourras » du village tout
entier.
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-
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Au début de l’automne, une lettre arriva, avec des sourires dessinés dessus.
Elle était si belle que les lutins demandent encore souvent au Père Noël de la
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leur lire à haute voix.
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Chaque année, le Père Noël continue de recevoir des milliers de lettres
d’enfants, des lettres émouvantes, joyeuses, étonnantes et bizarres.
Et chaque année, le Père Noël continue, avec l’aide d’Arthur et ses lutins, d’y
répondre et d’y trouver des solutions pour le plus grand bonheur des enfants !
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