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Un travail pour Noël 
 

Episode 60 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 

Après avoir affronté une nouvelle fois le courroux du destin et que j'ai du me battre avec le 
temps et l'espace pour sauver Sabrina et Pamela, j'ai du apprendre à cette dernière la vérité 
sur mon Pouvoir...  
D’abord surprise, elle finit par l'accepter et par me promettre de ne pas en parler. Il est vrai 
qu'en la connaissant je serais tenté de me méfier car elle n'a pas sa langue dans sa poche 
mais je crois qu'elle a pris conscience qu'il ne fallait surtout pas qu'elle le dise...  
Donc, je ne me fais, presque, pas de souci... 
 
Nous venions déjà de finir les cours du premier semestre, dans moins d'une semaine cela 
allait être Noël... les cadeaux, la neige, le bonheur... ah j'ai hâte!!!!! 
 
Nous venions de terminer à l'instant les cours quand je me rappelai qu'il faudrait peut-être 
que je me dépêche d'aller acheté mes cadeaux de Noël avant qu'il ne soit trop tard...  
Je ne savais absolument pas quoi prendre pour les personnes que j'aime et encore moins à 
Sabrina! Elle m'a offert un si beau cadeau pour mon anniversaire que je ne peux pas me 
permettre de lui offrir un petit truc inutile. Mais quoi? S'est ça la question principale! Et puis 
après faut pas oublier mes soeurs, Pam et mon père... oulalalala je vais devoir en offrir des 
cadeaux! Je ne suis pas le père Noël non plus!!! 
 
 
"Sabrina, je vais te laisser, je dois faire une petite course..." Lui dis-je alors qu'on allait monter 
dans sa voiture pour rentrer se mettre au chaud car il faut dire que ces derniers temps, il fait un 
froid de canard et que se mettre près de la cheminée, il n'y a que ça de vrai! Surtout quand on 
doit être collé avec la personne qu’on aime à ses côtés pour avoir encore plus chaud!!!! 
"..." Elle sourit simplement. 
"Mais pourquoi souris-tu de cette manière?" Demandais-je à tout hasard. 
"Je sais ce que tu vas faire!!!" Dit-elle en me taquinant. 
"Ah oui et quoi donc?" Fis-je en la questionnant, j’espère qu’elle ne sait pas. Même si je sais 
qu’elle sait toujours tout d’une manière ou d’une autre. 
"Tu vas aller acheté les cadeaux de Noël car tu avais oublié!" Fit-elle avec sourire. 
"... Non! Perdu, je vais aller voir si les nouveaux gants de foot sont sortis! Na! Tu as perdu!" 
Mentis-je en essayant de paraître le plus vraisemblable possible. Encore une fois, elle avait 
raison. 
"Si tu le dis... mais tu peux aussi dire que tu vas acheter les cadeaux pour tout le monde!" Dit-
elle en rigolant. 
"Mais non! Arrêtes..." Je vis qu'elle n'arrêtait pas de me taquiner, faut dire que quand on est en 
vacances, on a tendance à beaucoup rigoler et Sabrina n'y fait pas exception. 
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"Bon j'arrêtes, tu es sur que tu ne veux pas que je vienne te donner un coup de main? Pour 
choisir pour tes soeurs car s'est pas pour dire mais tu n'as pas trop des goûts de filles!" Dit-elle 
en essayant de pas trop me froisser. 
"Non, c'est gentil mon cœur mais je vais y aller tout seul, toi, rentre te mettre au chaud, nous 
faire couler un bon bain en début de soirée et je viendrais te rejoindre directement!" Dis-je en 
m’imaginant déjà être tout à l’heure. 
"Avec le Pouvoir j'espère?" Fit-elle en se frottant les mains. 
"Evidemment!" Dis-je en rigolant avant de l'embrasser et puis de m'en allait direction la ville 
pour les achats. 
 
 
Arrivé là-bas... 
 
 
"Bon, par où je commence? Allez, va pour le cadeau de mon père, ça ira vite pour lui!" Dis-je 
tout content en allant vers un magasin de vêtement plutôt chic.  
 
 
Mon père n'aimait pas trop s'habiller chic, c’est un gars simple donc je vais essayer de lui 
trouver des trucs qui le changent un peu. 
 
Je rentrais donc dans ce magasin, il y avait quelques vestes et pantalons intéressant mais je 
fus directement refroidis lorsque je vis les prix... 
 
 
"134 euros!!!!" Criais-je avant de remarquer que j'étais dans un magasin. Oups, quelle honte, 
toutes les personnes présentes dans le magasin me regardèrent avec de grands yeux et encore 
je ne parle même pas des employés. 
"Ca fait un petit cher..." Dis-je plus doucement cette fois-ci. 
"Si vous n'êtes pas d'accord avec nos prix, vous avez qu'à regarder à côté, s'est encore plus 
cher!" Fit la gérante en me jetant presque dehors, elle était plutôt baraque mais n'empêche que 
j'aurais pu la mettre à terre si je l'aurais vraiment voulu. Certes avec mon Pouvoir mais quand 
même!!! 
"Je ne reviendrais plus jamais chez vous de toute façon!" Criais-je désormais dehors, juste 
devant le magasin où cette morue venait de me mettre dehors pour quelque chose qui m'a 
échappé alors que pourtant tout le monde dans le magasin pensait la même chose. 
"Pfff... bon, allez, je vais voir à côté..." Fis-je avant de sentir mon portable vibré. 
"Ah tiens, un ami... qui s'est?" Fis-je en voyant appel masqué. Je répondis pour voir qui s'est 
quand même! 
"Allo?" 
"Kasuga Maxime?" Me fit une assez grosse voix me rappelant quelqu'un mais qui? S'est 
horrible ça de se rappeler vaguement d’une voix sans en avoir le nom ou de se rappeler d'où 
on a pu l'entendre. 
"Oui c'est moi, à qui ai-je l'honneur?" 
"Ah oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté avec tout ça! Atchoum..." Dit-il en éternuant 
et se mouchant, je me demandais toujours qui était cette grosse voix que je connaissais. 
"A vos souhaits..." Fis-je en restant calme, ça pouvait être une connerie d'un de mes potes. 
Mais je préférais quand même ne pas raccrocher de suite pour en savoir un peu plus avant. 
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"Merci... je disais quoi?" Dit-il en faisant toute sorte de bruit, j’entendais aussi des gens 
derrière lui. 
"Vous alliez me dire votre nom car je ne sais pas qui vous êtes." 
"Mais si tu le sais... monsieur Superman!" Fit-il en rigolant. 
"Bon ça suffit les blagues, je ne sais pas qui vous êtes, que se soit Alex ou Isidore, je vais 
raccrocher!" 
"Non non Maxime, s'il te plait, ne raccroche pas... ce n'est pas Alex ni Isidore..." Dit-il très 
rapidement pour ne pas que je raccroche. 
"Alors s'est qui?" 
"Si je te dis que je suis le père Noël..." Dit-il avec un sourire que je pus entendre. 
"Ahahahahahah! On ne me l'avait jamais faite celle-là, super la grosse voix en plus, je me 
disais bien que je la connaissais!!! Allez, à bientôt les gars!" Fis-je en rigolant en me préparant 
à raccrocher. 
"Non Max... je sais que tu as des..." Et hop, je raccrochai sans même entendre sa dernière 
phrase qui était la plus importante. 
"Ah mais je te jure, les gens, ils croient que j'ai que ça à faire, écouter toutes ces sornettes! 
Bon, allez, je vais aller aux galeries là-bas, il y aura bien quelque chose..." 
 
 
Je rentrais donc dans une sorte de grand centre commercial... 
 
 
"Oulalala, quel monde!" Fis-je en voyant des tas de gens se bousculaient pour acheter quelque 
chose. 
"Ah tu l'as dit et encore toi tu n'es pas là toute la journée à faire semblant de ne pas bouger!" 
dit une voix assez aiguë. 
"Ah bon?!" Je me retournais pour voir le visage de cette personne mais je ne vis personne. Je 
m'attendais à voir quelqu'un dans un costume ou un mime mais personne. 
"Regarde plus bas!" Cria cette voix, mécontente. 
"Ah... oups, oh un lutin..." Fis-je en voyant que cette personne qui me parlait était en réalité un 
petit lutin qui était avec tous ses camarades dans une sorte de crèche de Noël. 
"Oui un lutin et alors tu as quelque chose contre eux?" Fit-il de manière quelque peu 
agressive, en temps de Noël, il pourrait être un peu plus aimable. 
"Moi? Non pas du tout!!" Fis-je en continuant mon chemin, les gens, des fois, que se soit pour 
Noël ou non, ils sont bizarres. 
"Eh mais attend un peu... il faut qu'on discute!" Me dit-il en se collant à ma jambe. 
"Excusez-moi mais je n'ai pas le temps, il faut que j'achète des cadeaux aux gens que j'aime." 
Dis-je en essayant de l’enlever. 
"Oui, je sais mais ce n'est pas une raison pour me laisser comme ça!" De plus en plus bizarre. 
"Excuse-moi mon garçon!" Fis-je en me baissant à sa hauteur pour lui parler comme on parle 
à un gosse. 
"Mon garçon?! Mais je suis plus vieux que toi ducon!" Me dit-il en me donnant un coup de 
pied dans le tibia. 
"Aie..." Fis-je en tombant par terre. Heureusement tout le monde était occupé aux achats de 
Noël pour faire attention à moi et surtout se moquer de moi. 
"Je suis un lutin pas un petit garçon!" Dit-il en grinçant des dents. 
"Excusez-moi monsieur, je ne suis pas habitué à voir des gens de petite taille..." Je devrais 
réfléchir un peu avant de parler ! 
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"Et c'est qu'il continue en plus!" Il s'avança pour me donner un nouveau cou quand je 
m'excusais. 
"Désolé... je ne pouvais pas savoir!" Fis-je d’une manière très sincère. 
"Bon, ça va pour ce coup-ci... de toute façon, je suis ici là pour toi, Maxime..." Me fit-il avec 
un petit air de savoir très bien qui j’étais. 
"Vous connaissez mon nom?" Fis-je super étonné. 
"Ben évidemment, je connais toute ta vie même!" De plus en plus peur. 
"Vous êtes un..." Commençais-je à dire en reculant quelque peu, de peur qu’il me saute 
dessus. Mais je suis un trouillard, s’il me saute dessus qu’est-ce qu’un lutin pourra me faire ? 
"Lutin... oui!" Dit-il avec insistance. 
"Ah ouf, vous me rassurez, j'ai cru que vous étiez une de ces personnes qui kidnappent les 
gens après s'être assuré de connaître toute sa vie!" Rigolais-je bêtement. 
"Mais tu n'es vraiment pas bien dans ta tête toi!" Me fit-il avec un air presque méprisant. 
"Excusez-moi, ça peut arriver à tout le monde!" Fis-je en rigolant. 
"Bon, en est-il que mon boss à un job pour toi..." Dit-il presque déçu. 
"Ton boss? Non, merci, ça ne me dit rien de bosser en temps que lutin, je crois que je suis un 
peu grand pour ça... n'y voit pas une insulte par là..." Fis-je en lui touchant l’épaule gentiment. 
"Mais t'es vraiment plus stupide que le boss disait!" Pesta t-il. 
"Bon, tu as fini de m'insulter... bon, je m'en vais moi, vous direz à votre boss d'arrêter de se 
renseigner sur les gens comme ça et de venir leur parler directement en face et pas de passer 
par un lutin!" Fis-je en voulant vraiment partir, il m’avait saoulé ce nain. 
"Ohohohoh, revient!!!!" Fit-il en s'accrochant une nouvelle fois à ma jambe, c’est vraiment un 
pot de colle. 
"Heu... pourriez-vous me lâcher et retournez avec vos amis s'il vous plait?" Fis-je en 
commençant à vraiment m’énerver. 
"Mes amis? Tu déconnes, regarde-les... ils ne sont pas vivants ces lutins!" Fit-il en les 
montrant, ils étaient encore plus petits que lui et ils étaient tous aussi moches que lui. 
"Et alors?" Bon, ça suffit, il m’énerve là ! 
"Alors ben moi, je suis bien vivant, je suis envoyé par le père Noël pour venir te..." 
Commença t-il à dire. 
"Encore!" Fis-je énervé en l'enlevant de ma jambe. 
"Quoi encore?" Fit-il méchamment parce que je l’avais interrompu dans sa phrase. 
"Je ne sais pas qui s'est qui me joue cette blague mais sérieux, ça suffit, j'en ai marre! Tu diras 
à ton "Père Noël" que je ne suis pas intéressé et qu'il aille se faire..." Dis-je en élevant la voix, 
nan mais sérieux, maintenant je ne savais pas que s’était comme ça qu’on recrutait les gens. 
Le monde part en cacahuète. 
"Hep... on ne parle pas comme ça du Père Noël... un peu de respect s'il te plait!" 
"Du respect? C'est lui qui devrait en trouver, entre un appel et là maintenant un lutin... c'est 
vraiment pas marrant!" Dis-je plus qu’énervé, il était temps de partir. 
"Mais qu'est-ce qu'il raconte?" Se demanda le lutin en se tournant alors que moi je m'étais 
télétransporté pour l'échapper. 
"He mais où es-tu passé Maxime? Eh merde, je l'ai laissé partir! Bon, toi arrêtes de rigoler!" 
Fit-il à un autre lutin en pierre en lui collant une tarte pour montrer son mécontentement avant 
de disparaître comme par magie. 
 
 
Un peu plus loin dans les toilettes du magasin... 
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"C'est bon, j'ai réussi à lui échapper... j'aimerais bien savoir qui est ce Père Noël et pourquoi il 
veut absolument me recruter et pour faire quoi? Je suis sur que c'est encore une blague d'Alex 
et Isidore... A part si Sabrina ou mes soeurs y sont aussi pour quelque chose. C'est peut-être 
pour ça qu'elle m'a dit ça tout à l'heure et qu'elle était tellement d'humeur à rigoler... Qui peut 
bien avoir fait cette grosse voix alors? Mark?" Me demandais-je en m'arrêtant devant un stand 
avec des rennes accrochés à un traîneau avec le père Noël. 
"Mais non, soit pas idiot, c'est nous!" Je me retournais pour voir qui me parlait ce coup-ci 
mais il n'y avait qu'un renne. 
"Quoi? Mais... oula... je perds le tête, j'ai cru un instant que ce renne me parlait! Oula, 
Maxime, dépêche-toi de faire tes courses et va vite au lit!" Me dis-je en me mettant quelques 
petites gifles. 
"Non, tu ne perds pas la boule, je parle vraiment!" Fit-il. 
"Ah mais je comprends, vous êtes un homme déguisé en renne!!!! Ah, j'avoue que votre 
déguisement est plutôt réussi!" Fis-je en rigolant pour essayer de faire oublié à cet homme ce 
que j'avais pu croire. 
"Maxime..." Insista t-il en me fixant. 
"Vous aussi vous connaissez mon nom? Mais c'est pas possible, qui sait qui vous a engagé?" 
Fis-je en tentant de trouver une ouverture dans son déguisement pour le démasquer et toujours 
aussi énervé. 
"Aie mais arrête, tu me fais mal!!!!" Fit-il en gémissant. Il tenait son rôle à la perfection, il 
connaissait même le bruit. 
"Je veux savoir qui vous êtes!" Dis-je en continuant de trouver la supercherie dans ce super 
déguisement. 
"Oui mais lâche moi avant je t'en prie Maxime..." Fit-il tout gentiment, je le relâchais, ça 
devait être comique pour les gens autour de nous, voir un gars parlait à un renne, mais eux, 
savent que c'est faux direct! Qu'est-ce que j'ai pu être idiot pour croire que s'était un vrai! 
Ahahahah, quand je vais dire cela à Sabrina, elle va encore se moquer de moi, c'est obligé!!!! 
"Voilà... explique-moi tout..." Fis-je en me calmant désormais pour écouter ce qu’il avait à 
dire, en espérant qu’il me renseigne mieux que le lutin. 
"Oui, je m'appelle Rodolphe le renne..." 
"Encore... je veux votre vrai nom!" Mais ils veulent tous se payer ma tête aujourd’hui ou se 
sont-ils donné le mot ? 
"Mais c'est mon vrai nom!" Dit-il avec sincérité dans les yeux... non, cela ne ressemblait pas à 
des yeux d'humain mais alors... 
"Ne me dites pas que vous êtes un… un… un renne? Un vrai?" Fis-je avec stupeur, j'avais cru 
être idiot mais en réalité s'était vrai. 
"Mais si! Je te le dis depuis tout à l'heure..." Dit-il énervé lui aussi. 
"Mais depuis quand les rennes parlent?" Faut que j’arrête de fumer, de boire ou que je m’y 
mette car là, je perds la boule ! 
"Depuis que je suis le renne du Père Noël et que..." Dit-il mais il y avait là dans sa phrase un 
mot que je commençais à détester. 
"Encore lui! Allez, c'est bon, j'en ai marre! Si ce n'est pas une blague, je suis sur que c'est un 
rêve et que je vais en sortir très bientôt!!!" Dis-je en continuant ma route faisant comme si je 
n’entendais et ne voyais rien. 
"Mais attend, je ne t'ai pas expliqué ton job..." Fit-il mais je venais de disparaître à nouveau. 
"Les humains alors!!!!" Fit-il en se repositionnant dans la scène de Noël avant de fondre à son 
tour dans un autre monde. 
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J’attéris encore une fois dans les toilettes...  
 
 
 
"Ouch!" Fis-je alors que j'atterris le pied en plein dans la cuvette, c'est bien ma chance de Noël 
ça! 
 
 
Quand je sortis, madame pipi faisait une tête, faut dire qu’elle m’avait vu partir deux fois 
sans même me voir rentrer une seule fois… 
 
 
« J’ai la vessie fragile ! » Fis-je en souriant tandis qu’elle, elle faisait une tête plus que bizarre, 
elle avait envie de prendre ses clics et ses claques et de s’en aller ! 
 
 
Après m'être nettoyé vite fait, il fallait bien que je fasse mes achats... je n'avais encore rien 
pris, ça craint!!!! Je n'avais toujours aucune idée sur quoi prendre pour qui... 
 
Je marchais dans tous les rayons du magasin, il y avait déjà des vides dans les rayons en plus 
du monde qu'il y avait... peut-être que je m'y prends un peu tard...  
 
Oh moins, je pourrais dire que je m'y suis pris avant le Jour-J... 
 
 
"Excuse-moi Maxime..." Me fit une femme d'un certain age en me touchant mon épaule pour 
m'interpeller. 
"Oui... bonjour..." Fis-je en la regardant. Enfin quelqu’un de normal et de ma taille avec tous 
les choses bizarres que j’ai eu affaire jusqu’à maintenant. 
 
 
Elle était plutôt pas mal malgré le fait qu'elle ait la cinquantaine passée mais s'était pas ça 
qui était bizarre, s'était que j'avais l'impression de la connaître et une sensation que je 
pouvais lui faire confiance… 
Pourtant je suis sur que je ne la connais absolument pas, je ne l'ai jamais vu! Une autre chose 
qui est bizarre c'est que d'habitude dans les centres commerciaux, les Mères Noël sont... 
comment dire... très très sexy... et là... bien qu'elle soit quand même pas mal, elle est un peu 
âgée!!!  
 
 
"Tu es bien Maxime Kasuga?" Me fit-elle. J’étais déçu, il n’y a donc personne qui ne 
connaisse pas mon nom. 
"Oh non, vous aussi vous connaissez mon nom! Mais c'est pas possible, c'est quoi cette 
histoire! Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter cela ?... d'abord un appel, un lutin ensuite 
un renne et maintenant vous... et après c'est qui?" Dis-je complètement désespéré dans quoi je 
m’étais fourré ? Pour une fois que je n’ai rien fait ! 
"Ben je suis la dernière..." Fit-elle avec sourire en me voyant m'exciter de la sorte. 
"Mais la dernière de quoi? Qu'est-ce que vous me voulez?" Fis-je relativement énervé, 
pourquoi elle rigolait de moi ? Se moquait-elle de moi de la situation dans laquelle j’étais ? 
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"Mais tout simplement ton job de Noël..." 
"Mon job de Noël? Mais je n'ai pas de job de Noël... vous avez pas fini de me parler de ça!" 
"Tu ne l'as pas là mais c'est justement pour ça que mes amis et moi on a essayé de te 
contacter..." Fit-elle avec calme et sérieux. Si elle jouait un jeu, s’était une très bonne 
comédienne car là, je commençais presque à y croire tellement elle me paraissait sincère. 
"Vous voulez me trouver un job? Mais pourquoi faire? Je n'ai pas envie de travailler!" Dis-je 
simplement même si c’est sur qu’une petite rentrée d’argent ça ne serait pas de refus mais au 
pire, je peux bosser à l’ABCB mais bon, le salaire sera bas. 
"Mais ce n'était pas une demande mais une vive proposition!" 
"Quoi? Mais ça va pas! Vous êtes tous frappés dans ce magasin!" Fis-je, allez, c'est le moment 
de partir, une nouvelle fois, heureusement que j’ai des pouvoirs pour m’échapper. 
"Hep! Tu ne partiras pas ce coup-ci sans que tu ais entendu ma proposition!" Fit-elle en 
s'accrochant à moi, elle, elle est tenace. 
"Hein?! Mais lâchez-moi..." 
"Ce coup-ci, tu ne te télétransporteras pas!" Me dit-elle avec un petit sourire. 
"Comment? Vous avez dit quoi?" Comment se pourrait-il qu'elle connaisse mon secret? Non, 
c'est pas possible, elle a du dire ça pour rigoler! 
"Pas besoin de t'énerver, je sais tout de toi..." J'eus vraiment peur, je n'ose regarder ma tête à 
cet instant. 
"Mais... comment? Qui êtes-vous?" J'étais pétrifié, piégé, était-ce les gens du gouvernement 
ou je ne sais quoi? Que vont-ils me faire? Me disséquer? Voir comment mon Pouvoir 
fonctionne?... Pourvu qu’il n’arrive rien à ma famille ni à Sabrina… 
"Bon, je crois qu'on aurait du t'expliquer depuis le début... viens, suis-moi..." Me fit-elle en me 
souriant un petit peu. 
"Hein?" Fis-je sans même comprendre ce qui m’arrivait. 
 
 
Elle me toucha à peine l'épaule et on disparut comme par enchantement... 
 
On se retrouva alors sur un traîneau... oui, j'ai bien dit un traîneau avec le lutin de tout à 
l'heure et aussi un des rennes juste au-dessus du centre commercial où nous nous trouvions il 
y a encore quelques secondes...  
 
Qu'est-ce que c'est que ce binz? 
 
 
"Mais comment est-ce possible?" Fis-je étonnamment étonné en regardant en bas… on était 
dans le vide, on flottait sur un traîneau… 
"Je suis la Mère Noël comme je te l'ai déjà dit... voici Rodolphe le renne, lui c'est Ludo le 
lutin, tu as déjà fait leur rencontre tout à l’heure..." Je les regardai en leur faisant un petit signe 
de salut tout m’excusant de mon comportement plus que méchant de tout à l’heure. Mais faut 
dire qu’il m’avait surpris, il m’aurait dit tout de suite la vérité et… non, en fait, même s’il 
m’aurait dit la vérité je ne les aurais pas cru ! S’est obligé ! 
"Mais est-ce que ça s'est un...?" Fis-je en regardant tout autour de moi. 
"Oui, s'en ai un vrai..." Dit-elle avec sourire devant mon étonnement et ma surprise. 
"Mais alors cela veut dire que toutes ces choses existent?" Fis-je en me levant du traîneau… je 
devrais vite me rasseoir car je vais avoir le vertige, c’est sur ! 
"Evidemment, pourquoi cela ne pourrait exister?" 
"Ben tout simplement parce que... c'est pas possible!" Fis-je naturellement. 
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"Et ton Pouvoir alors?" 
"... C'est pas pareil!" Fis-je en rigolant avant d'avouer que c'était très probable en fait. 
"Mais si vous êtes réel... alors la personne qui m'a appelée tout à l'heure et que j'ai envoyé 
balader s'était votre... le..." 
"Oui s'était lui, mon mari le Père Noël..." 
"Oh mon Dieu... mince... excusez-moi... je ne savais pas, j'ai cru que s'était une farce de mes 
amis!" Fis-je complètement honteux de moi d’avoir insulté et raccrocher au grand et vrai Père 
Noël. 
"Ne t'inquiète pas, il n'a pas l'habitude c'est tout... il s'en remettra..." Dit-elle toujours en 
souriant. 
"D'accord... excusez-moi encore..." 
"Ce n'est rien... bon alors, tu es d'accord pour venir avec nous?" Fit-elle avec entrain, prête à 
partir vers un lieu inconnu et mystérieux pour moi. 
"Venir avec vous? Mais où?" 
"Et bien au Pôle Nord!" Le Pôle Nord, elle pouvait pas chercher plus loin encore !!! 
"Faire quoi là-bas? Il fait trop froid!" Mais réfléchit un peu Max, le Père Noël et ses amis 
viennent te chercher pour aller jusqu'à là-bas... 
"Tout simplement remplacer mon mari!" 
"Quoi??????????!" Criais-je mais fort heureusement on était trop haut dans les airs pour que 
quelqu'un ne voit d'où cela pouvait venir. 
"Pas besoin de crier!" Me cria Ludo dans les oreilles, je lui avais percé ses petits tympans. 
"Oui, tu as très bien entendu... le Père Noël est malade, il a du choisir un remplaçant cette 
année et c'est toi qu'il a choisi!" 
"Pourquoi moi?" Au lieu de dire ça, je devrais être content d’avoir été l’élu. 
"Oui pourquoi lui?!" Fit Ludo que j'avais envie de frapper, pourquoi ça ne serait pas moi après 
tout? 
"Parce que c'est son choix..." 
"Tu devrais être honoré d'avoir été choisi par le Père Noël pour le remplacer, tout le monde au 
Pôle Nord rêverait d'avoir cette chance!" Ajouta Rodolphe. 
"Mais... je ne comprends pas toujours pourquoi c'est moi, vous, vous êtes sa femme... ça 
devrait être à vous de le faire son travail, vous êtes la mieux placer pour savoir ce qu'il faut 
faire." 
"C'est vrai mais bon, je ne peux pas et je ne veux pas... c'est le choix de mon mari pas le 
mien..." 
"Mais..." 
"Oh mais accepte et tait-toi!" Me cria Ludo. 
"Calme-toi Ludo!" Fit la mère Noël. 
"C'est que..." Que pouvais-je répondre à cette offre d'emploi, je n'en avais jamais eu de telle. 
"C'est toi qui choisi, si vraiment tu ne veux pas alors on ne te forcera pas mais c'est que ça 
serait dommage que tous ces enfants n'aient aucun cadeaux pour Noël..." Elle fait sa pour me 
responsabiliser… elle est très intelligente. 
"Vous voulez dire que si je ne fais pas le Père Noël personne ne le fera?" 
"C'est tout à fait ça... j'espère que ça ne te forcera pas à accepter!" Fit-elle avec sourire. 
"... Mais c'est que j'ai encore les cadeaux de toute ma famille à acheter et..." 
"Je te rappelle... noisette... que si tu es le Père Noël... tu sauras exactement ce que tout le 
monde désire au plus profond de son cœur." Me fit Ludo en me cognant la tête. 
"Aie… Il dit vrai?" Fis-je en direction de la mère Noël. Je ne pouvais faire confiance à un 
lutin nommé Ludo quand même ! 
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"Entièrement... sache que tu auras des pouvoirs encore plus grand que ceux que tu as déjà... 
c'est peut-être pour cela que mon mari t'a choisi... tu es la personne sur Terre qui était le plus 
apte à considérer le fait d'avoir un pouvoir comme celui-là sans en perdre la tête..." 
"Peut-être que oui mais je ne suis pas le seul... il y a toute ma famille qui possède des 
pouvoirs, pourquoi moi précisément?" 
"Ca, faudra que tu le demandes à mon mari... moi je ne fais qu'exécuter ses ordres!" 
"... Très bien... alors pour sauver tous ces enfants qui désirent des cadeaux pour Noël et pour 
ne pas les décevoir... j'accepte votre proposition!!!" Fis-je tel un orateur de justice, fier de faire 
mon job et de rendre les gens heureux. 
"C'est qu'il s'y croit en plus!" Fit Ludo. 
"Super... alors c'est parti, je vais t'amener au Père Noël... en route Rodolphe!!" Fit-elle en 
prenant les reines des rennes. 
"Ohhhhhhhh!!!" Fis-je alors que le traîneau cabra avant de partir à une vitesse vertigineuse 
direction le Pôle Nord... 
 
 
Allez savoir pourquoi mais durant ce voyage je n'eus même pas froid, c'est bizarre, c'est 
comme si le traîneau était chauffé alors que pourtant il était à l'air libre et en décembre, il 
fait vraiment très froid!!!! 
 
S'était fantastique de faire du traîneau volant, s'était la première pour moi mais je vous le 
conseille vivement si vous en avez l'occasion... 
 
Nous traversions le monde entier, s'était fabuleux, j'arrivais à distinguer quelques bâtiments, 
nous croisions même des avions mais ils ne nous virent pas, on avait une sorte de camouflage 
comme me le dit la Mère Noël... 
 
S'était un moment unique dans toute une vie... qui n'a jamais rêvé d'être à ma place 
actuellement? Tous les enfants de l'univers... j'aimerais tant partagé ce moment avec 
Sabrina... mais il faut d'abord que je sache exactement ce que je vais devoir faire... 
Remplacer le Père Noël? Ca semble être à la fois super facile et relativement dur... je me 
demande bien en quoi ça consiste exactement ?... Est-ce dans la fabrication et/ou dans la 
distribution? Je sens que ça doit être les deux... c'est à la fois un challenge effrayant mais 
super attrayant... Beaucoup de gens comptent sur moi... j'ai une responsabilité envers eux, à 
moi de les respecter en retour... 
 
 
"A quoi pensez-vous?" Me fit la Mère Noël. 
"Oh à rien!" Fis-je bêtement. 
"A Sabrina, je suppose, je me trompe?" Dit-elle naturellement, comment pouvait-elle savoir ? 
"Un peu oui..." 
"Je m'excuse d'en savoir autant sur ta vie mais faut dire que pendant toute l'année avec mon 
mari on n'a pas grand chose à faire et donc on espionne un peu les humains et plus 
particulièrement toi." 
"Moi?" 
"Oui excuse-nous... mais depuis fort longtemps on a vu le lien fort qui vous unissez Sabrina et 
toi... ça nous rappelait un peu notre jeunesse à mon mari et moi... ne va pas croire que nous 
sommes vieux et qu'on n'a pas eu de vie avant d'être Père Noël." 
"Je n'ai rien dit!" Fis-je avec sourire. 
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"C'est mieux... donc je disais qu'on vous regardait, vous étiez fait pour être ensemble, on a vu 
par quoi vous avez du passer pour construire votre amour... Et ça c'est vraiment la plus belle 
chose de tout l'univers... Votre amour est rayonnant jusqu'à l'autre bout de la galaxie!" Fit-elle 
avec les mains, je me sentais quelque peu gêné mais fier à la fois. 
"Merci mais je ne sais pas si notre amour dépasse les murs de sa maison déjà!!!" Rigolais-je 
amenant le rire pour tous nos nouveaux compagnons d'infortune. 
"C'est vrai... ne t'inquiète pas, dès que tu auras fini ce travail, nous te ramènerons à ses 
côtés..." 
"Aurais-je tout oublié après mon job pour ne pas que je prévienne quiconque de votre 
présence?" 
"Non pas du tout... sinon ce ne serait pas ce genre de travail... nous voulons simplement que 
vous fassiez quelque chose dont le Père Noël vous croit capable depuis votre naissance... 
Votre générosité, grandeur d'âme..." 
"C'est bien gentil... il faudra que je le remercie, vous me le ferez rappeler!" 
"Pas de souci... nous arrivons..." Fit-elle au moment d'atterrir sur la neige. 
"Mais il n'y a..." Commençais-je à dire sans finir mon mot "rien". 
 
 
Là, on était comme aspiré par une grande force qui nous faisait descendre comme un 
ascenseur géant... 
 
 
"N'ait pas peur Max, nous sommes presque arrivés..." Fit la Mère Noël avec sourire, elle avait 
le don de faire retrouvé le sourire à quiconque l'avait perdu. 
"Ok..." Fis-je simplement alors qu'on ne s'arrêtait toujours pas de descendre. 
 
 
Je comprends désormais pourquoi personne ne pouvait y voir! En plus qu'il doit y avoir un 
sort ou un autre truc qui y camoufle... on ne se sait jamais si un scientifique creusait et bam 
découvrait la maison du Père Noël...  
 
Ah mais j'arrive toujours pas à y croire, je vais rencontrer le Père Noël d’ici quelques 
minutes... je suis tout excité… 
 
 
"Nous sommes arrivés!!!!" Fit Rodolphe au moment d'atteindre le sol. 
"Waouh!!!!!!" Fis-je émerveillé par ce que je voyais. 
"C'est beau hein? Et encore, tu n'as rien vu... vient, suit-moi... je vais te faire faire le tour du 
propriétaire!" Fit la Mère Noël avec sourire. 
"Avec grand plaisir!" Dis-je avec une bouche grande ouverte, j'avais l'impression d'être dans 
un rêve de gosse.  
 
 
Ce paysage, il me semblait l'avoir déjà vu, peut-être était-ce en rêve, enfin en gros, ça 
ressemble à tout ce que les enfants croient en étant petit par rapport au père Noël... Je ne sais 
pas s'il s'agit là d'une coïncidence ou non... 
 
Il y avait des lumières de partout, on se serait cru dans un centre commercial sauf que là, en 
plus de ces lumières multicolores, il y avait une sorte de dôme qui laissait entré une partie de 
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la lumière du Soleil. Je ne sais comment ce procédé est vrai mais ça l'est, c'est la seule chose 
que je sais car je me suis pincé plusieurs fois pour vérifier si je n’étais pas dans un rêve... 
 
Au fur et à mesure qu'on marchait, je découvrais vraiment des tonnes de jouets en tout genre, 
la plupart des endroits que nous visitions se ressemblaient, s'étaient des sortes de petits 
hangars avec de grandes tables, de la musique de Noël! (évidemment!) et des lutins et autres 
farfadets qui fabriquaient de leurs propres mains les jouets. Que se soit un vélo... ne me 
demandait pas comment on peut faire ça à la main, à un ours en peluche en passant par des 
consoles vidéos...  
 
Avec un zeste de magie dans tout cela... cet endroit sentait le bon air pur, l'air de la joie et de 
la bonne humeur... Il y avait une véritable vie, s'était un peu comme tout ce en quoi j'avais 
pensé avait été réuni en un seul endroit... 
 
FABULEUX!!!! 
 
 
"N'est-ce pas hein?" Fit une grosse voix derrière mon dos. 
"Hein… quoi?" Fis-je en me retournant, surpris d'avoir été sorti de mes pensées. 
 
 
Je vis là devant moi, un homme assez corpulent mais s'était bien la seule ressemblance qu'il 
pouvait avoir avec le vrai père Noël... Mais mon instinct me disait que s'était lui... 
Il n'avait pas de barbe et portait un simple pyjama... Ah et il avait le nez rouge... effet de 
l'alcool? Un père Noël alcoolique, on aura tout vu… 
 
 
"Tutututuu" Toussota t-il pour qu'on fasse vraiment attention à lui ou plutôt parce qu'il 
toussait tout simplement. 
"Chéri! Je t'ai déjà dit que tu ne devais pas sortir de ta chambre! Le docteur a bien dit, repos 
continu pendant trois mois!" Dit la Mère Noël en allant le soutenir pour voir s’il allait bien. 
"Oh c'est bon, j'en avais marre de rester dans ma chambre à ne rien faire alors que je pouvais 
venir accueillir mon remplaçant... C'est la première fois que je me fais remplacer en plus de 
deux cents ans..." Se justifia t-il devant la mère Noël... c'est sur et certain, il s'agit du père 
Noël... S'était une vraie bataille de couple marié avec sa petite dispute quotidienne. 
"Bonjour..." Fis-je en venant lui serrer la main tout en me disant "est-ce lui le père Noël 
vraiment?" mais à la fois tellement fier de le faire. 
"La réponse est oui!" Fit-il tout sourire en me fixant. 
"Hein? Excusez-moi, que dites-vous?" 
"Je disais que je suis d'accord avec toi!" 
"Mais je n'ai rien dit!" 
"Je sais mais un de mes pouvoirs, à moi, s'est de pouvoir lire les pensées des gens." Comme 
Paul, super si je suis le Père Noël, je l’aurais aussi ! Enfin !!! 
"Non, vous plaisantez?" 
"Pourquoi voudrais-tu que je plaisante là-dessus?!" 
"Alors dites-moi à ce que je pense!" Fis-je tout en pensant à Sabrina à la piscine, s'était la 
première image très agréable qui m'apparut. 
"Hummmmm" Fit le père Noël en faisant une tête vraiment bizarre, très concentré sur mon 
rêve. 
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"Vous ne trouverez pas!" 
"Olalalala qu'est-ce qu'elle est belle ta copine Sabrina!!! Quel beau bikini en plus!" Fit-il à la 
manière d'Isidore et Alex, tout en se frottant les mains. 
"Oh non! C'est pas possible, vous lisez dans mes pensées!" Fis-je décontenancé. 
"Il aurait pu penser à autre chose!" Fit la Mère Noël à Rodolphe et Ludo. 
"Je savais qu'elle était jolie mais à ce point..." Fit-il en me le chuchotant à l'oreille. 
"Père Noël!" Fis-je tout étonné de voir que le père Noël était comme cela. Je le pensais très 
droit et surtout pas un pervers comme ça! Faut dire que moi aussi j'ai fait l'idiot à penser à ça 
aussi! Ca m'apprendra à être un bacalat comme ça! 
"Oui, excuse-moi... on ne peut jamais rigoler..." Dit-il avant de tousser fortement. 
"Vous allez bien?" Fis-je inquiet pour ce vieil homme. 
"Ca peut aller... je ne suis plus très jeune et donc j'ai quelques ennuis de santé..." 
"Je vois ça... Hep, attention!" Il faillit tomber mais je parvins à le rattraper de justesse. 
"Pourquoi tu me prends dans tes bras?" Fit-il juste après avoir perdu l'équilibre quelques 
secondes. 
"C'est vous... vous alliez tomber si je ne vous avais pas rattrapé..." 
"Vraiment? Ah merci alors!!!" Fit-il en rigolant bêtement, on se ressemble pas mal en fait, je 
comprends qu'il m'ait choisi pour ce qu'il veut que je fasse. 
"Oui... alors si je peux me le permettre pourrais-je savoir en quoi consistera mon travail?" 
"Hum... très bien... motivé par le travail, c'est bien ça... vient, suit-moi d'abord, je vais te 
montrer..." 
"Vous êtes sur que vous pouvez en étant aussi faible que vous l'êtes?" 
"Ne t'en fais pas pour moi, j'ai beau être malade, je ne suis pas non plus handicapé!" Fit-il en 
rigolant. 
"Oui, c'est pas ce que je voulais dire... excusez-moi..." Comment je parlais au grand père Noël 
moi! 
"Ce n'est rien..." Il m'emmena donc avec lui, laissant sa femme, Rodolphe et Ludo. 
"Ma femme a du t'expliquer en gros ce que je voulais de toi?" 
"Que je vous remplace pendant votre convalescence?" 
"Oui c'est ça..." 
"Mais en quoi consistera mon travail?" 
"En celui du père Noël pardi! Ahahahahahahah!!" Rigola t-il, c'est un petit rigolo en fait. 
"Oui ça j'avais cru comprendre mais exactement?" 
"Se sera d'acheminer les cadeaux dans le monde entier..." 
"Vous dites dans le monde entier? Mais c'est immense, je ne vais pas passer par toutes les 
cheminées du monde, c'est une folie!" 
"Bien sur que non, certaines maisons n'ont pas de cheminée... non pour être sérieux... oui, 
vous devrez passer par toute la Terre pour déposer des cadeaux à tous les enfants du monde!" 
"Mais cela me prendrait des milliards d'heures!" 
"Pas quand on a les pouvoirs du père Noël!" Fit-il avec sourire. 
"Oui, c'est sur mais quand même, le monde est immense... Comment faisiez-vous avant?" 
"Oh tu sais, c'est une histoire d'habitude après... je t'avouerais qu'au début j'ai eu quelques 
difficultés mais après quelques décennies, s'est mieux allé!" 
"Quelques décennies? Vous dites cela pour me réconforter?!" Fis-je tout en tremblant comme 
une feuille. Mais c'est un job infaisable! 
"Oui en gros... mais toi tu as le Pouvoir en plus donc cela devrait relativement bien se passer!" 
"Ben il va me falloir du temps mais si vous m'apprenez tout... alors, j'en serais capable!" 
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"Belle détermination, ça me fait plaisir mon garçon... allons, maintenant je vais commencer 
par t'apprendre tout les rudiments... on va débuter par les entrées dans les cheminées... 
Donnes-moi ta main..." 
"Pour quoi faire?" 
"Tu vas nous emmener sur un toit!" 
"Un toit?" 
"Oui, celui de chez ta copine, tiens, au hasard!" Fit-il tout sourire. J'hésitai à l'approuver mais 
il semblait en connaître bien plus que moi et sachant que je suis très déterminé à faire son 
travail de la meilleure des manières alors écoutons-le!!!! 
 
 
Et pouf on disparut direction chez Sabrina... enfin son toit pour le début de mon initiation...  
Devenir le père Noël risque de ne pas être facile mais je suis prêt à relever le défi!!!! 
 
C'est parti!!!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 


