Le loup qui voulait manger le Père Noël
De Robert Ayat.
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Chapitre 3

Oh ! là, là ! Traiter le père Noël de cochon un soir de Noël où il est
de mauvaise humeur... Le père Noël empoigna le Loup, le cala sous
son bras et lui donna une fessée si forte que les vibrations des
claques sur le derrière du loup faisaient tomber la neige des
arbres. Le loup criait, pleurait, se débattait en gigotant, mais je
vous jure qu'il n'avait plus froid ! Quand enfin, cela s'arrêta, le
Loup pensait que le père Noël allait le laisser tranquille. Mais pas
du tout !
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Alors comme ça... mmh... tu as faim... ?
- Ben ... non... enfin... juste pour goûter...
- C'est ça, juste pour goûter. Eh bien pour ta punition,
juste pour rire, tu vas faire un petit travail !
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- Ah ? - Oui, cette année, c'est toi qui vas faire ma tournée.
Voilà, ça t'apprendra !
"Et c'est seulement quand tu auras distribué tous les jouets,
demain matin, que tu pourras manger. Pas avant ! Et gare à toi si
tu oublies une seule cheminée ! "
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Sans demander au Loup s'il était d'accord, vu qu'une punition,
ce n'est pas censé faire plaisir à celui qui la reçoit, le père Noël
emmena le Loup à la caverne, le déguisa en père Noël, et hop !
L'expédia dans le ciel avec le traineau, les rennes, la hotte, les
clochettes et tout ce qu'il faut pour faire une vraie tournée de
père Noël !

Le "bon vieillard" se frottait les mains en riant dans sa barbe. Il
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avait trouvé là un rude moyen de punir le Loup et surtout de rester
tranquillement au chaud chez lui. Ces petits exercices avaient
même fait passer son mal de ventre. Tout allait bien pour le père
Noël. Mais pour le Loup, tout allait mal !
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Il avait de plus en plus faim et mourrait d'envie de manger les rennes du père Noël.
Cependant il se gardait bien de le faire, de peur que leur redoutable maitre ne le
transforme en confettis, serpentins, boules puantes ou autres bêtises qui amusent les
enfants. Du coup, les rennes ne se privaient pas pour se moquer du Loup. Alors commença la nuit la plus terrible que l'on puisse imaginer pour un Grand Méchant Loup !
Mettez-vous à la place du Grand Méchant Loup : déjà, se retrouver comme ça dans le
ciel en train de faire la tournée du père Noël, ça surprend ! Mais en plus être obligé
de faire des choses gentilles, généreuses alors que votre spécialité, c'est de faire
peur aux enfants et de les dévorer tout crus ! Avouez qu'il y a de quoi être complètement tourneboulé !
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