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Un entraînement spécial 
 

Episode 61 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 

On arriva donc sur le toit de chez Sabrina... 
 
 
"Bon et alors maintenant?" Fis-je sur le toit en plein hiver, on se les cailles ! 
"Alors ben rentre dans sa cheminée..." Fit-il avec insistance, comme si cela allait de soit. 
"Quoi?" 
"Oui tu as très bien compris! Saute dedans!" 
"Mais vous êtes fou!!!! Je vais me faire mal!" 
"Ah oui, j'avais oublié de te donner mes pouvoirs en plus! Ahahahahah!" Rigola t-il mais moi 
je ne rigolais pas, j'avais failli me faire très mal si je l'avais écouté. Il a l'air un peu gateux 
quand même!!! Il se concentra... me toucha légèrement l'épaule et la retira quelques secondes 
après. 
"Ca y ait!" Fit-il. 
"Vraiment déjà? C'est tout?" 
"Ben oui, tu t'attendais à quoi?" 
"Ben je ne sais pas, ça aurait été long ou qu’il y ait des étincelles enfin un truc dans le genre!" 
"Pas du tout..." Dit-il en rigolant. 
"Bon alors, comment faut-il sauter dedans?" Dis-je pour en venir directement à ce qui nous 
intéressait vraiment. 
"Je vais te montrer..." 
"Hep... attendez..." Fis-je en le retenant avant qu'il ne saute dedans à pieds joint. 
"Quoi? Qu'y a t-il?" 
"Vous êtes sur de vouloir le faire dans votre état?" 
"Oh ne t'en fais pas, je vais bien!" 
"Ok... tant mieux..." 
"Alors... leçon numéro uno... savoir sauté de la bonne manière!" Il me fit la démonstration au 
ralenti. 
"Un pied devant l'autre et puis tu te laisses descendre tout seul... gloup..." Et il disparut. Je 
m'approchais de la cheminée. 
"Eoooo Père Noël!!!" Criais-je dedans. 
"Je suis en bas! Vient!" 
"Mais ça paraît un peu… sale..." Fis-je, je m’excuse d’avance d’avoir pu dire cela de la 
cheminée de Sabrina. 
"Vient, je te dis!" 



2 

"Ok... je m'écartais un peu pour prendre un peu d'élan comme il l'avait fait... un pied devant 
l'autre et puis hop je me laisse tomber... ahhhhhhh!!!" Fis-je en passant par le conduit de la 
cheminée avant d'atterrir dans la salle à manger de Sabrina fesses à terre. 
"Et ben voilà, tu y ais arrivé! Super!" Fit-il en m’aidant à me relever. 
"Merci! En plus, je ne suis même pas sale, s'était super!" Dis-je tout content comme un gamin 
qui vient de faire un tour de manège et qui désire en refaire un. 
"Tu as vu ça! On a comme une protection... et voilà maintenant on peut passer à l'étape 
deux..." 
"Maxime!" 
"Sabrina! Salut chérie..." Fis-je en la saluant quelque peu gêné qu'elle me surprenne de la sorte 
même si je pense que c'est plutôt nous qui la surprenions. 
"Mais qu'est-ce que tu fais ici et qui est cet homme?" Fit-elle en voyant une personne assez 
âgé avec un simple tee-shirt et un petit bas, il avait chaud, faut dire habiter au Pole Nord et se 
retrouver à Tokyo, il doit trouver qu’il fait chaud ! 
"Je me présente, je m'appelle Père Noël..." Fit-il en lui baisant la main à genoux. 
"Max, qu'est-ce que ce vieil homme sénile fait chez moi en pyjama? Et pourquoi se prend t-il 
pour le Père Noël?" Me chuchota t-elle. 
"C'est une très longue histoire..." 
"Tu vas vite m'y raconter, aussi pourquoi tu ne réponds pas à mes messages!" Dit-elle quelque 
peu énervée. 
"Tes messages? Je pris mon portable dans ma poche... ah ces deux messages-ci! Ah oups... je 
n'ai pas fait attention... j'étais très pris avec..." Dis-je en regardant le Père Noël. 
"Avec cet homme? Max, tu me fais peur tu sais... tu devrais faire attention à lui, il a l'air 
vraiment… bizarre..." 
"Oh ne t'en fait pas, il est très gentil et j'ai confiance en lui..." Dis-je en la rassurant quelque 
peu, elle savait qu’elle pouvait me faire confiance, j’ai un bon feeling. 
"Si tu le dis... bon ba messieurs, voulez-vous prendre un petit chocolat chaud?" 
"Avec plaisir!" Fit-il en me dépassant pour se mettre à côté de Sabrina. 
"J'aimerais bien!" Fis-je avant qu'il ne me stoppe. 
"Ah non, Maxime, toi tu vas t'entraîner encore à la descente de cheminée..." Me fit-il avec un 
air très sérieux que je ne lui connaissais pas encore. 
"Quoi?" 
"Oui, il faut que tu t'améliores encore!" 
"Mais, je sais très bien y descendre!"  
"Tssss... c'est moi le pro..." Fit-il en me poussant. 
"Mais qu'est-ce que s'est que cette histoire de descente de cheminée?" Fit Sabrina 
complètement perdue tandis que moi je ne voulais laisser ce petit pervers de Père Noël en 
compagnie de Sabrina. Je voyais ce qu’il cherchait à faire ce gredin ! 
"Je vais tout vous expliquer ma chère..." Fit-il en la prenant sous le bras. Elle me regarda pour 
savoir ce qu'elle devait faire. 
"Ok... à tout à l'heure... Sabrina... je vais remplacer ce Père Noël pour faire court... fait 
attention à ses mains!" L'avertis-je tandis que ce dernier me fusilla du regard. 
 
 
Tandis qu'il lui expliqua donc toute l'histoire, je me re-télétransportai sur le toit et 
recommençais la descente... Toujours aussi facile, même un gamin aurait réussi... 
 
Au bout de quelques minutes et quelques passages, je rejoins alors les deux autres dans la 
cuisine, ils discutaient tranquillement... 
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"Oh je vois que vous rigoler... j'espère que ce n'est pas de moi!" Fis-je en rigolant. 
"Si!!!" Fit le Père Noël en se roulant presque par terre. 
"Tu aurais pu me le dire Max que tu allais devoir le remplacer!" Fit-elle en me faisant un clin 
d’œil. 
"Je n'en ai pas eu le temps Sabrina, excuse-moi!" 
"Ce n'est rien... mais comme j'en ai discuté avec ton nouvel ami, il m'autorise à venir avec toi 
et à te donner un coup de main! C'est pas super!" Dit-elle toute heureuse de suivre le Père 
Noel et son super assistant en entraînement. 
"Ah si, je suis vraiment content mais tu es sur de vouloir? Enfin, je veux dire ça demande 
beaucoup de travail, il faut s'entraîner et puis après..." Ils me regardèrent tous les deux 
fixement. 
"Quoi?" Fis-je. 
"Sabrina sera simplement mes yeux, elle te suivra et t'encouragera..." 
"Quoi? Mais non, moi je veux aller sur le terrain!" Fit-elle. 
"Je suis désolé mais c'est soit ça soit rien... estimez-vous heureuse d'être près de Maxime déjà 
car c'est déjà un miracle que je vous ai dévoilé ma véritable identité..." 
"Ou peut-être était-ce pour une autre raison!" Fis-je en le voyant regarder Sabrina avec grande 
attention. 
"Heu... allez, reprenons donc notre entraînement... Sabrina, si vous le voulez bien..." Fit-il en 
lui tendant sa main. 
"Avec plaisir mon cher Père Noël... merci..." Je regardai le Père Noël avec grincement de 
dents, je n'aimais pas comment il s'approchait de ma Sabrina. 
"Maxime..." Fit-il en me regardant. 
"Oui, j'arrive... où va t-on maintenant?" 
"On retourne sur le toit..." 
"Encore? Mais c'est bon, je sais très bien descendre les cheminées..." 
"Ce n'est pas pour les cheminées..." 
"Ok..." Et hop, je les touchai et on apparut sur le toit. 
"Sabrina, tu n'as pas trop froid?" 
"Non, ça peut aller, merci Max..." Fit-elle en se collant quand même à moi. 
"Bon, il faudrait peut-être se mettre au travail... cette deuxième leçon sera l'appel du 
traîneau..." 
"L'appel du traîneau?" Fit-on en même temps avec Sabrina. 
"Ben oui, où que tu sois le traîneau te suivra et t'emmènera..." 
"Oki et comment dois-je faire?" 
"Cri!" Dit-il tout simplement. 
"Je dois crier et le traîneau avec les rennes rappliqueront?" Ca paraît trop simple. 
"C'est ça!" Dit-il tout sourire. 
"Ok... traîneau!!!!!" Criais-je mais rien ne se passa... quelques secondes se passa... 
"C'est pas pour vous découragez mais je ne vois rien!" Fit Sabrina qui comme moi attendait 
quelque chose qui n'arrivait pas. 
"C'est normal tu as juste dit traîneau!" 
"Et qu'est-ce que j'aurais du dire de plus?" 
"Et bien traîneau magique vient à moi, c'est pas dur!" 
"Vous auriez pu me le dire plus tôt tout simplement!" Dis-je quelque peu énervé qu’il 
m’accuse d’avoir mal fait alors qu’il aurait pu me le dire et je ne me serais pas trompé. 
"Je ne te l'ai pas dit?" Dit-il en étant tout à fait sérieux. 
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"Non, justement!!!" Dis-je en m'énervant quelque peu, faut dire qu'entre lui et ses amis, ils me 
mettent tous en rogne. Ca vient de moi ou d'eux? 
"Ah mille excuses alors! Bon ba maintenant fait-le!" 
"D'accord!!! Traîneau magique vient à moi!!!" Criais-je de toutes mes forces. 
"Tu n'étais pas obligé de crier de cette manière, il n'est pas sourd!!" Fit-il en se touchant les 
oreilles. 
"Oups... désolé!!!" Fis-je alors que Sabrina rigolait. 
 
 
Et voilà que Rodolphe et Ludo arrivèrent, accompagnés des autres rennes... 
 
 
"Ah mais vous êtes là tous les deux aussi!" Fis-je en voyant mes nouveaux amis. 
"Dit que tu ne voulais pas qu'on soit là aussi!!!" Ronchonna Ludo sur le siège. 
"Mais si!!!" Lui dis-je en essayant d'être le plus sincère possible. 
"Ne t'inquiète pas Maxime, il fait toujours la tête!" Me chuchota le Père Noël. 
"J'en étais sur!" Fis-je avec sourire. 
"Arrêtez, je suis sur que vous parler de moi!" Dit-il mécontent. 
"Salut Maxime!" Me fit gentiment Rodolphe. 
"Salut!" Fis-je cette fois avec plus d’entrain. 
"Oh qu'il est mignon ce renne!!!" Fit Sabrina en allant le caresser tout de suite. 
"Oh que c'est bon... merci... un peu plus sous le cou et se sera parfait!" Fit-il devant le sourire 
et l'émerveillement de Sabrina. 
"Tu t'appelles comment?" Fit Sabrina comme si s'était normal de voir un animal parlait. 
"Rodolphe et toi c'est Sabrina, c'est ça?" 
"Oui, comment sais-tu?" 
"Pour faire court Sabrina, sache que tout ce beau monde pendant toute l'année nous observe 
vu qu'ils n'ont rien à faire!" Dis-je sur un ton un peu accusateur et gêné. 
"Nous observe?" Fit Sabrina très gênée en devenant toute rouge. 
"Oui mais ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas vu lorsque vous vous faisiez toute sorte de 
câlin!" Fit le Père Noël de manière pas vraiment convaincante. 
"J'espère bien!" Fis-je en le regardant fixement alors que lui évitait mon regard. 
"Et par contre moi tu me demandes pas comment je m'appelle!" Critiqua Ludo envers la 
pauvre Sabrina. 
"Tout le monde s'en fiche des lutins de toute façon, j'ai l'habitude!" Fit-il très vexé, je ne 
savais pas que les lutins pouvaient être vexés ! 
"Excuse-moi... bonjour..." Fit Sabrina en s'inclinant. 
"Moué c'est bon, relève-toi et allez, on se dépêche! On a pas que ça à faire!" Fit-il en devenant 
tout rouge, était-il tombé sous le charme de Sabrina? A coup sur!!!! Aucun homme ne peut lui 
résister… et donc aussi les lutins ! 
"Prenez place... Maxime, assit-toi ici..." 
"Vous voulez dire que je vais directement mener?" Dis-je étonné et à la fois anxieux. 
"Evidemment!" 
"Mais... je n'ai même pas mon permis voiture..." Fis-je avec peur et sourire. 
« Ne t’inquiète pas, on va t’aider ! » Firent Rodolphe et ses amis. 
 
 
Je gloussais… je n’osais prendre les reines… je n’avais jamais conduit de traîneau… Dit 
comme ça tout le monde m’approuverait, je pense… 



5 

 
 
"Courage Maxime..." Me fit Sabrina avec un petit clin d'œil. 
"Ouf... allez, je peux le faire!" Me motivais-je en soufflant un bon coup. 
"Alors pour s'envoler ; tu as juste à faire un mouvement vers le haut..." A peine avait-il dit 
cela qu'on s'envola à une vitesse vertigineuse vers le haut. 
"Ohhhhhhhh!!!!" Crièrent-ils tous. 
"Plus doucement Maxime, plus doucement!!!!" Cria le Père Noël. 
"Oups!!!! Excusez-moi..." Fis-je en m'arrêtant, on était bien plus haut que les nuages. 
"Tu comptais aller sur la lune!!!" Me critiqua Ludo, encore une fois. Mais qu'est-ce que je lui 
avais fait pour qu'il me traite comme cela? 
"Gnagna!!!" Fis-je pour le faire taire. 
"S'était encore plus sensationnel que les montagnes russes!!!" Fit Sabrina secouée. 
"C'est sur... il faut que ton mouvement soit plus doux, les rennes sont très réactives..." 
"Oui..." 
"Descend un peu maintenant..." Je baissais légèrement les reines vers le bas et on descendit 
légèrement. 
"Et ben voilà... tu te débrouilles comme un chef Max!" Me fit Sabrina. 
"Oué ben même un enfant pourrait y réussir!!!" Dit une fois de plus Ludo, il m'énerve, il 
m'énerve! Je le fusillais du regard... Non, il faut que je sois concentré sur ma conduite! 
"Maintenant déplace-toi sur les côtés, pour cela tourne doucement les reines vers le côté 
voulu... Je fis ce qu'il me demandait... Parfait... et maintenant avance... fais un petit 
mouvement de bas en haut pour reculer..." Il n'eut terminer sa phrase que j'avais déjà fait ce 
qu'il disait et qu'on reculait relativement rapidement. 
"Maxime!!!!" Crièrent-ils en même temps cheveux au vent. 
"Oui?" 
"En avant!!!" Ajoutèrent-ils. 
"Oups... excusez-moi..." Fis-je en m'arrêtant. 
"J'ai envie de le..." Fit Ludo tandis que Sabrina rigolait. 
"Tu te débrouilles aussi bien que le père Noël à ses débuts!" Ajouta Rodolphe. 
"Vraiment?" Fis-je en regardant ledit intéressé à côté de moi. 
"Je ne voulais pas te le dire mais… oui..." Dit-il avec un peu de honte. 
"Waouh! Ca me rassure alors!" Dis-je tout sourire, moi. 
"A fond devant Max!" Fit Sabrina toute joyeuse. 
"Sabrina... chérie... tu es un peu décoiffée!!!" Fis-je avec sourire avant qu'elle n’avait pas vu 
qu’elle était décoiffée. 
"Oups!!!! Il n'y a pas de rétroviseur dans ce traîneau?" Fit-elle tandis que tous les autres la 
regardaient bizarrement. 
"J'ai dit quoi?" Fit-elle alors que moi je ris. 
 
 
Et voilà que je fis avancer le traîneau, d'abord doucement puis après avec accélération... on 
partit loin très loin... jusqu'en Egypte puis aux Etats-Unis... J'avais le coup de main 
désormais! 
On revins au-dessus de chez Sabrina... 
 
 
"Bon ba voilà, je peux te donner ton permis de traîneau que tu as vaillamment mérité Max!" 
Fit le Père Noël en me serrant la main. 
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"Mais merci, c'est gentil!" 
"Félicitation Max!" Fit Sabrina en m'embrassant. 
"Vous pourriez faire ça quand il n'y a personne!" Fit Ludo très gêné. 
"Bon maintenant il ne te reste plus que les cadeaux et comment choisir..." 
"Oui!" 
"Direction ma maison Max!" 
"Attendez! Vous pourriez me déposer chez moi, je dois faire un truc..." Fit Sabrina. 
"Pas de souci... Max, je la ramène et toi tu rentres en traîneau pour te faire la main!" Dit-il en 
commençant à se frotter les mains. 
"Mais vous allez faire comment pour rentrer?" J’ai trouvé la bonne excuse pour qu’il ne reste 
pas avec elle. 
"J'ai le pouvoir de me déplacer instamment aussi!" 
"Alors pourquoi avoir utilisé le mien pour venir?!" Bien envoyer Max ! 
"Car ça ne me fatiguait pas! Allez, fait ce que je te dis..." Insista t-il tout en regardant Sabrina. 
"Tu peux y aller Max... ne t'en fait pas, je le surveille!" Me fit-elle avec sourire. 
"Ok... fait attention à lui quand même!" 
"Moi mais pourquoi?" Fit-il en voulant lui toucher les fesses mais s'était sans compter la 
rapidité d'exécution de Sabrina qui le mit directement à terre en quelques secondes. 
"Aie, celle-là, je ne l'avais pas vu venir!" Fit-il par terre. 
"Je vous l'avais dit, il faut faire attention à elle!" 
"C'est sur! Je vais plutôt rentrer avec toi Maxime... je ne me sens pas en forme pour rentrer 
tout seul... sûrement mon rhume encore!" Prétexta t-il. 
"Sûrement oui... Sabrina à plus tard!" Dis-je en l’aidant à se relever et le mettant derrière 
tandis que moi, je repris les reines. 
"Oui, tu me dis ce que tu fais!" 
"Promis... bisous Sabrina!" 
"Bisous Max!" Fit-elle alors que je pris mon envol. 
"Maintenant, je vais pouvoir lui acheter son cadeau tranquillement!" Fit-elle avant de rentrer 
chez elle, de prendre des sous et d'en repartir, direction les magasins. 
 
 
Pendant ce temps-là, nous, on arriva au Pôle Nord, bien évidemment la Mère Noël nous 
demanda ce qu'on avait fait et évidemment, je dus lui dire tout! Y compris le petit incident 
avec des mains baladeuses... et d'ailleurs elle lui fit les mains baladeuses sur sa figure à lui!  
 
Après qu'il m'en ait un peu voulut il m'apprit donc à bien lire dans les pensées des enfants... 
 
 
"Il y a une limite pour que je lise dans les pensées des enfants?" 
"Non pas vraiment, en fait, si tu entends ce qu'ils pensent alors ils ont le droit à quelque 
chose..." 
"Mais s'ils ne pensent pas au moment que je suis là?" 
"Maxime... tous les enfants pensent constamment à quelque chose!" 
"Ah si vous le dites..." 
"Donc allons faire une petite application..." 
 
 
On apparut dans le centre commercial... 
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"Celui-là... dit-moi ce qu'il désire pour Noël..." Me fit-il en me montrant un enfant. 
"J'en ai marre de traîner dans ces magasins pourris avec des trucs pourris et des gens pourris!" 
Pensait l'enfant. 
"Alors qu'as-tu entendu?" 
"Pourris, il pensait qu'à des trucs pourris... comment puis-je vraiment savoir ce qu'il désire s'il 
n'y pense pas sur le moment?" 
"Tous les enfants pensent à ce qu'ils désirent le jour de Noël... il faut simplement être 
attentif..." 
"Mais pour faire des centaines de millions d'enfants, ça va être trop long!!!!" 
"Pas si tu t'appliques... c'est facile, je t’assure..." 
"Ok... je vais ré-essayais avec ce fils à maman..." Dis-je en voyant un petit qui était plus que 
bruyant. 
"Déjà ne vois pas ce garçon comme tel ou tel garçon... son caractère, ses vêtements ne doivent 
rien te suggérer... tu dois voir seulement un enfant... C'est Noël, il veut un cadeau..." Me dit-il 
calmement. 
"Et s'il en veut plusieurs?" Evidemment, ce gosse en veut plusieurs. 
"Alors tu lui donneras celui qu'il désire le plus... Allez, entraîne-toi... il ne te reste plus que 
deux jours avant Noël!" 
"Ok..." 
 
 
Je me concentrais pour écouter ce qu'il voulait... 
 
 
"... je veux un 4x4 destructeur..." Entendis-je. 
"J'ai trouvé!!! Il veut un 4x4 destructeur!!!!" 
"Va lui demander pour vérifier..." Fit-il comme si j’étais pas sur de moi ou que lui soit sur de 
moi. 
"Comment?" 
"Oui va lui demander si c'est bien ce qu'il désire le plus!" 
"Mais vous pouvez aussi entendre ses pensées, vous pouvez me répondre directement!" 
"Je le peux mais pas maintenant, je suis malade et quand je suis malade mes pouvoirs me 
jouent des tours!" 
"Je vois..." Fis-je à contre cœur en descendant les marches de l'escalier pour me retrouver face 
à cette mère et cet enfant. 
"Excusez-moi... je pourrais poser une petite question à votre enfant s'il vous plait?" 
Demandais-je gentiment à la mère car c'est sur que si je demande directement à l'enfant elle va 
me prendre pour un pédophile ou un truc dans le genre. 
"Ahhhhhhhhhh! Un pédophile!!!!!!" Cria t-elle en me montrant du doigt tout en prenant son 
enfant dans les bras. Mais c’est pas possible, chaque fois que je veux éviter une situation 
houleuse, j’y plonge les deux pieds dedans. 
"Mais non, je ne suis pas un pédophile... madame calmez-vous!!!" Fis-je tout gêné car toutes 
les personnes du magasin me regardaient ou plutôt me dévisageaient méchamment. 
"N'avancez plus où j'appelle la police!!! Au secours, aidez-moi!!!!!!" Continuait-elle de crier. 
"Mais je ne veux rien vous faire... je veux juste savoir ce que veut votre enfant pour Noël..." 
Je crois que je n'aurais jamais du dire ça car là je parais être le pire pédophile! J’aggrave mon 
cas… 
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"Ahhhhhh!!! Tu ne toucheras pas mon enfant!!!" Fit-elle en se retournant pour protéger son 
enfant chéri, il est trop gâté par sa mère, j’avais raison. 
"Mais attendez, je veux vraiment savoir, c'est très important!" Fis-je mais une mamie vint se 
mettre devant moi. 
"Moi, vivante, vous ne passerez pas!" Fit-elle à la manière de Rambo malgré son âge avancé. 
"Mais je ne veux du mal à personne, je souhaiterais savoir ce que cet enfant désire pour 
Noël..." 
"C'est ce que tous les pédophiles disent avant de faire... oh, je déteste les gens dans votre 
genre!!" Fit-elle en commençant à brandir son parapluie vers moi. 
"Mais... aie... arrêtez... aie... je vous... aie... dis que... aie... je ne suis pas un..." Je ne pus finir 
ma phrase que je fus entourer de mamies, attaquer par des super mamie, merci la honte ! 
"Allez les filles, on va lui montrer ce que s'est de vraies femmes dans la force de l'âge!!!" 
"Non... je vous en prie..." Fis-je en me baissant, je ne pouvais disparaître, même si ces mémés 
n’auraient pas prêté grande attention avec leur faible vue mais quand même ! 
"Je veux un 4x4 destructeur!!!!" Cria l'enfant dans les bras de sa mère qui avait toujours aussi 
peur et qui commençait d'ailleurs à partir. 
"Oué... j'avais raison!!!" Fis-je mais s'était trop tard, l'enfant partait et les mamies se ruaient 
sur moi. 
 
 
Quelques minutes plus tard, le Père Noël vint m'aider à me relever... j'avais été mis à terre 
par une bande de mamies à parapluie...  
Vous pouvez rigoler mais se prendre un parapluie, ça fait vraiment mal... Il ne faut jamais se 
fier à l'allure de votre adversaire... sachez-le... surtout quand il paraît vieux... c’est là qu’il 
fait le plus mal ! 
 
 
"Vous auriez pu venir m'aider plus tôt!" Fis-je relativement énervé. 
"J'aurais pu mais ça n'aurait pas été aussi marrant, dommage que personne n'était là!" Dit-il 
tout sourire. 
"Heureusement vous voulez dire... encore heureux que tout le monde est parti sinon j'aurais 
été bon pour passer Noël en prison..." 
"C'est pour cela que je suis venu vous récupérer, il faut y aller... ils ne vont pas tarder!" Fit-il 
en me relevant. 
"Ah merci, vous m'aidez juste pour que je sauve Noël par contre pour moi..." Dis-je 
mécontent qu'il fasse passer le destin de millions d'enfants avant moi. S'était normal en fait 
mais cela ne l'excuse pas. 
"Alors tu as su qu'il voulait un 4x4 destructeur?" 
"Oui mais j'ai du... Et mais vous le saviez depuis le début et vous m'avez fait venir jusqu'à cet 
enfant pour que je me fasse roué de coups!" 
"Oui s'était plus rigolo... dit-il en rigolant avant de changer de ton et d’être plus 
moralisateur… il n'y a que le Père Noël qui puisse demander aux enfants ce qu'ils désirent de 
nos jours et encore il faut qu'il soit dans un lieu avec beaucoup de monde... c'est attristant mais 
ça peut-être aussi rigolo..." Dit-il en référence à moi. 
"Surtout quand ce n'est pas vous qui vous faites traité de pédophile!" Dis-je énervé. Il me 
prenait pour une dinde, pour son sous-fifre ou quoi? 
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On se télétransporta sur le toit… 
J'appelais les rennes et on partit direction le Pole Nord... s'était moi qui conduisait 
évidemment... 
 
 
"Bon, il te reste plus que l'étape du sac sinon tu as été parfait..." 
"Du sac?" Demandais-je. 
"Ben oui tête de linotte... du sac pour donner les cadeaux!!!" Me fit Ludo en me cognant la 
tête. 
"Tu pourrais me le dire plus gentiment au lieu de me frapper!" 
"Ohohohohohh... Fit-il à la manière du Père Noël… j'adore le dire!!! Max, Ludo, vous allez 
devoir cohabité pendant toute une soirée, je vous demanderais, si vous le voulez bien de faire 
la trêve de Noël, comme on dit, car si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde cela va tout 
dérayer le bon déroulement de la remise de cadeau... Vous êtes tous les deux indispensables... 
Alors serrez-vous la main..." Dit-il en défenseur de la paix dans le monde. 
"Ok..." Fis-je en tendant ma main. 
"Hors de question que je sers la main de ce..." Fit-il avant de me la serrer quand même. 
"Voilà qui est bien, maintenant cap pour la maison Max!" 
 
 
Et hop, j'accélérai à une vitesse vertigineuse... arrivé au Pôle Nord et après un super arrêt en 
dérapage... s'était fait exprès, je vous rassure... On se dirigea dans la maison du Père Noël... 
Elle était situé juste à côté de la tanière des lutins… 
 
 
"Bienvenue chez moi Maxime!!!!" Me fit-il. 
 
 
S'était exactement comme dans tous les films, la maison en bois classique avec bougies, 
guirlandes, feu de cheminée... 
Là, je vis la Mère Noël nous apportait du lait de poule... je n'en avais jamais vraiment bu 
mais sérieux c'est trop bon! Elle m'offrit aussi des confiseries de Noël, vous savez les fameux 
bonbons en forme de canne ; les sucres d’orge et des gâteaux au miel italien... un vrai 
régal!!!!!! Je lui demanderais la recette pour que soit Sabrina soit Manue m'en fassent!!! 
Quoi? Je ne sais pas cuisiné moi, mais elles font des miracles dans une cuisine elles! 
 
 
"Assis-toi Max, je t'en prie..." Fit-il en s'asseyant lui sur une chaise à bascule... encore un 
classique de Noël. 
"Merci..." Fis-je en m'asseyant moi, sur une chaise normale. 
"Alors qu'as-tu pensé de mon travail pour l'instant?" 
"Sérieusement je ne pensais pas que s'était aussi éprouvant..." Dis-je car ça faisait déjà deux-
trois jours que j’étais au travail, heureusement que je m’étais un peu reposé quand même. 
"Ah ça tu l'as dit et encore, je dois malheureusement te le dire mais le jour de Noël... ça va 
être cent fois pire..." 
"Oh je m'en serais douté!" Fis-je tout sourire. 
"Ah mais ça va, tu gardes le moral et l'optimisme... c'est ce qu'il faut pour ce métier!" 
"Oui il faut bien..." 
"Tu sais que je savais que tu étais fait pour ce job direct quand je t'ai vu?" 
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"Oui c'est ce que votre femme m'a dit l'autre fois mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire 
que c'est pas que je suis nul mais je fais souvent des gaffes et tout..." Dis-je un peu honteux de 
moi mais fier qu’il m’ait choisit moi et pas quelqu’un d’autre. 
"C'est parce que tu es quelqu'un de simple qui aime les choses simples de la vie, que le travail 
soit bien fait, tu as cette magie nécessaire pour ce métier, je ne parle pas du Pouvoir et encore 
moins du mien mais celui de ton cœur..." Dit-il merveilleusement, derrière son allure de grand 
bonhomme, un peu pervers et perfide, se cachait quelqu’un de très gentil. 
"C'est vraiment gentil de me dire cela et je vais essayer de vous faire honneur en faisant mon 
travail de la meilleure des manières!" 
"J'espère bien... maintenant, passons à la dernière éta..." Dit-il avant de s'endormir subitement. 
"Eh Père No..." Fis-je mais sa femme arriva et intervint. 
"Laisses-le dormir... le pauvre, il est épuisé..." 
"Mais il faut encore qu'il m'apprenne comment on fait pour le sac!" 
"Vient, je vais te montrer..." 
 
 
Elle me mena jusqu'à la cave et là, je vis un sac marron clair, tout ce qu'il y a de plus normal 
et même pas très gros... Il était placé juste au-dessous d'une sorte de trou... 
 
 
"Mais il est petit pour contenir tous les cadeaux!" Fis-je. 
"Oui, je te l'accorde... mais ne te fis pas à son apparence... regardes, tu vois cette sorte de 
cheminée au-dessus?" 
"Oui pourquoi elle est là?" 
"Parce que les cadeaux que fabriquent les lutins y descendent par-là..." 
"C'est vrai?" 
"Vrai de vrai... Prend-le quelques minutes..." 
"Ok... mais si d'autres cadeaux descendent pendant ce temps?" 
"Ne t'inquiètes pas pour ça..." Elle mit une sorte de garderie pour enfant. Là, descendis une 
multitude de cadeaux... 
"Waouh! Quel système ingénieux!" 
"Merci, c'est moi qui l'ait inventé!" Dit-elle fièrement. 
"Bravo en tout cas... Et mais c'est tout léger ce sac... il ne doit pas y avoir trop de cadeaux..." 
Fis-je en l'ouvrant. 
"Regarde dedans et tu en jugeras par toi-même..." Dit-elle avec sourire. 
 
 
Je l'ouvris donc et là, oh quelle merveille, il y avait une sorte de tourbillon et dans ce 
tourbillon je pouvais distinguer rapidement des cadeaux... 
 
 
"Mais comment est-ce possible?" 
"La magie, tout simplement..." 
"C'est donc pour ça que c'est aussi léger?" 
"Oui entre autre et aussi que pour offrir des cadeaux à tous les enfants, il en faudrait des sacs 
et de très nombreux voyages!!!!" 
"Oui vous avez raison... mais comment est-ce que je fais pour prendre un cadeau 
spécialement?" 
"Tu plonges ta main et tu penses à l'enfant et au cadeau lui correspondant!" 
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"C'est aussi facile que ça?" 
"Oui! Essaye!" 
 
 
Je mis donc ma main dans le tourbillon, d'abord hésitant à me faire engloutir par ce 
tourbillon et ensuite excité à l'idée de le faire, je pensais à... Isidore... je ne sais pas 
pourquoi... 
 
Je remontai ma main... 
 
 
"Oh!" Fis-je très gêné. 
"Oui tu l'as dit! Ce ne doit pas être un petit garçon!" 
"Oui, excusez-moi, j'ai pensé à Isidore!" 
"Oui, je vois ça..." Rigola t-elle en voyant qu'au bout de ma main, il y avait une femme en 
plastique. S'était tout à fait le style d’Isidore ça. 
"Je me demande bien comment les lutins ont-ils pu faire cela!" 
"Oui c'est vrai mais ils font de tout pour faire plaisir à tout le monde... y compris à ce genre de 
garçons!!!" Dit-elle en continuant à rigoler. 
"..." Je ne pus répondre mais je souris. 
 
 
Je reposai donc le sac en attendant que tous les cadeaux soient prêt, on mit tous les cadeaux 
présent de la sorte de garderie dans le sac... 
 
Et la Mère Noël me ramena chez moi pour que je me repose jusqu'au Jour-J... 
 


