Père Noël Père Marcel
Dans 3 jours, c’est Noël. Timothée se promène avec son papa. La ville a mis sa robe
de princesse, lumières, chansons en veux-tu en voilà…
-

Dis papa, le Père Noël, il habite dans la même ville que moi ?

Ding Ding Ding, comme un grelot au fond d’une poche, un bruit très doux
répond à sa question. Au coin de la rue Timothée aperçoit n rand manteau qui
disparaît aussitôt.
-

-

Dis papa, ce manteau, tu l’as vu comme moi. Il n’avait pas l’air bien propre, il
était décousu aux manches…Mais il était rouge ! Et si c’était le manteau du
Père Noël ?
C’était plutôt celui du Père Marcel qui habite le terrain vague d’à côté, répond
papa. On lui donne parfois de vieux habits quand il fait froid.

Dans deux jours c’est Noël. Timothée fait des courses avec sa maman. Les
magasins ressemblent à de gros bonbons, gourmandises, friandises en veux-tu, en
voilà…
-

Dis maman, le Père Noël, il mange de la bûche au chocolat comme moi ?

Drelin drelin drelin ! un son aigu répond à sa question, comme une clochette que l’on
agite. Sur le parking du supermarché Timothée entrevoit un vieux monsieur avec une
barbe blanche. Il mange un quignon de pain.
-

Dis maman, tu l’as vue comme moi, cette longue barbe blanche ? Elle était
toute ébouriffée et plein de miettes…Et si c’était le Père Noël ?
C’était plutôt celle du Père Marcel, répond maman. On lui donne parfois
quelque chose à manger, quand il a faim.

Demain c’est Noël, Timothée décore le sapin avec sa grande sœur. La maison
scintille comme une étoile dans la nuit, guirlandes, boules dorées, en veux-tu en
voilà…
-

Dis Lucie, le Père Noël, il a un lit bien douillé comme moi ?

Ding dong ding dong, c’est le carillon de la porte d’entrée qui lui répond. Timothée se
précipite. Mais il n’y a plus personne devant la porte, seulement des traces de bottes
dans la neige blanche.
-

Dis Lucie, tu vois ces traces de bottes ? Elles sont pleines de boue…Mais si
c’était les bottes du Père Noël ?

-

Ce sont plutôt celles du Père Marcel, répond Lucie. Maman les lui a données,
il les a portées toute l’année. Il vient parfois demander un peu de monnaie.
Aujourd’hui c’est le jour de Noël. Timothée sort tout seul de sa maison. Le
monde rêve encore sous son édredon de neige, cadeaux, surprises en veuxtu en voilà…

-

Mon Père Noël à moi n’a pas de bûche au chocolat, pas de lit douillet, ni
même de boîte aux lettres. Et surtout, il n’y a personne pour lui tenir
compagnie. Alors je vais lui porter moi-même mon invitation.
Dong dong dong ! le coeur de Timothée bat à toute volée, tandis qu’il glisse
sous la porte de a cabane du Père Marcel une petite carte où il a écrit :

Cher Père Noël,
Inutile de te cacher plus longtemps ! J’ai
reconnu ton manteau rouge, ta barbe blanche
et tes grandes bottes.
Si tu n’as pas envie de rester tout seul chez
toi, viens vite nous rejoindre à la maison.
Il y a un gros morceau de bûche, des bottes
toutes neuves et une place dans mon cœur
pour toi.
Timothée de la maison d’à côté

