
Perds pas la tête Père noël !
Le soir de noël, je remplis mon traîneau de cadeaux. J'arrive à la 

première maison, et j’atterris sur le toit. J'avance vers la cheminée 
mais le toit est glissant. J'essaye de me retenir mais je me retrouve 
la tête la première dans la cheminée. Je n'arrive pas en sortir tel-
lement je suis gros. Je demande à mes lutins de venir me tirer 
mais ils sont en train de se moquer de moi. Je hurle : « Venez me 
tirer de là tout de suite ! » Comme j'ai crié, les lutins réagissent et 
viennent m'aider. Mais sauf qu'au lieu de me tirer, ils me poussent. 
Alors je tombe tout en bas de la cheminée la tête la première, 
comme je me suis cogné contre le carrelage, je me retrouve par 
terre avec et je me  relève avec une énorme bosse.

J'ai fait tellement de bruit que Lucie se réveille et arrive au salon. 
Et  moi  je  me demande ce  que  je  fais  là.  Lucie  me demande : 
« Père noël, tu es venu me donner mes cadeaux ? » Que me dit 
cette fille, je ne comprends pas ce qu'elle me veut. Alors Lucie me 
regarde et pleure. Ses parents, qui nous ont entendu, arrivent au 
salon. Ils réconfortent leur fille. J'en profite pour partir discrète-
ment. Mais je glisse sur un ballon, et je me cogne dans l'armoire. Je 
m'écroule par terre avec un énorme mal de tête, la mère de Lucie 
me regarde et commence à hurler. Je mets la main sur la tête et 
je sens quelque chose de mouillé. Je relève ma main et je vois qu'elle 
est remplie de sang. J'entends le père qui appelle le samu.

L'ambulance  arrive  quelques  minutes  plus  tard,  les  infirmières 
m'amènent à l’hôpital, puis dans une salle d'opération où un doc-
teur  me  recoud  la  tête.  Ensuite  on  m'amène  dans  une  petite 
chambre où je dors jusqu'au lendemain matin. Au réveil, j'ai tou-
jours un terrible mal de tête, j’appelle une infirmière qui me dit 



que j'ai  un peu de fièvre mais que ça va vite passer et elle me 
donne un médicament pour me soulager. 

Quelques instants plus tard une autre infirmière m'amène mon 
déjeuner : du chocolat chaud, du jus d'orange, un croissant, des 
tartines et une petite part de gâteau avec une petite personne en 
rouge et blanc. Ça me dit quelque chose mais je n'arrive pas à me 
rappeler quoique ce soit. Je cherche longtemps mais toujours rien. 
L'infirmière vient débarrasser mon petit déjeuner, j'en profite pour 
lui demander qui est la petite personne qui était sur la part de gâ-
teau. Elle me rigole : « Mais vous ne connaissez pas le père noël ? » 
Toujours rien, alors je lui demande de m'expliquer qui est ce père 
noël. L'infirmière me regarde étonnée : « Eh bien c'est un homme 
un peu vieux, gros avec une barbe blanche, et habillé en rouge et 
blanc. Un peu comme vous. A votre arrivé on a été surpris car vous 
étiez habillé de la même façon. C'est tellement triste car cette an-
née le père noël n'est pas passé. Quel dommage ! Surtout pour les 
enfants. »

L'infirmière s'en va et moi, je finis par m'endormir...

Sandra (CM2)


