
Les hésitation du Père Noël 

Aujourd'hui je me suis levé, il faisait très froid : normal, là où j’habite il y a tout 
le temps des moins vingt degrés, des moins trente... Je me suis habillé en rouge de la 
tête aux pieds, puis j'ai mangé des chocolats et du coup je n'avais plus envie de 
quitter la maison pourtant j'avais une chose importante à faire : c'était faire plaisir 
aux enfants  ! 

Les enfants  ne  seraient  pas  contents  s'ils  n'avaient  pas  leurs  cadeaux,  J’étais 
indécis, soit je restais à la maison, soit je livrais les cadeaux aux enfants. Comment 
pouvais-je faire ? D’abord il faudrait avoir des cadeaux mais je n'avais rien fait car 
j’étais occupé à manger des chocolats. Ah oui j'allais appeler mes lutins pour qu'ils 
me rendent un service :  essayer de trouver le dernier magasin qui serait encore 
ouvert ce jour-là. Ils avaient fini par trouver ce magasin mais il n'y avait plus aucun 
jouet.

 J’étais  triste  car  je  n'avais  pas  de  cadeau pour  les  enfants.  Je  m’en voulais 
d'avoir manger autant de friandises, je n'avais plus le temps d'aller chercher des 
cadeaux s'il en restait encore dans mon entrepôt au Pôle Sud. Ça faisait plusieurs 
années que je ne faisais rien et que je puisais dans cet entrepôt.

 Et tout à coup mes lutins sont arrivés avec des cadeaux pour les garçons, des 
jeux  vidéo,  des  tablettes,  des  voitures  en  plastique,  et  pour  les  filles  plein  de 
poupées et de bijoux. J'ai fait un énorme câlin à tous mes lutins.

 Mais il était déjà 23h30, comment pouvaient-ils faire pour distribuer tous les 
cadeaux ? Et  là  mes lutins ont pris  les cadeaux et  les  ont jetés dans le  ciel.  Les 
cadeaux tombaient devant les fenêtres des chambres des enfants, ils sortaient de 
chez eux et ramassaient leurs cadeaux en criant : « C'est le plus beau Noël de ma 
vie. »

On est rentrés au Pôle Nord et on a mangé une grosse dinde avec des haricots 
verts et plein de bonbons, de gâteaux, de biscuits et de la glace. Puis je me suis  
endormi en ronflant car la journée avait été très longue.

Dylan (CM2)


