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Un Noël magique 
 

Episode 62 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

"Maxime..." Vint me réveiller Manue en me secouant légèrement. 
"Hum... bonjour sœurette..." Fis-je encore endormi, j’avais besoin de beaucoup de sommeil 
après tout mon entraînement. 
"Bonjour... et bien, tu m'as fait peur..." Fit-elle en me regardant comme si elle ne m’avait pas 
vu depuis quelque temps. 
"Pourquoi je t'ai fait peur en quoi?" 
"Et ben tu as disparu pendant presque deux jours..." Dit-elle un peu encore sous le coup de 
l'émotion. 
"Excuse-moi... j'étais... comme qui dirait très pris!" Dis-je simplement, je ne voulais pas entrer 
dans tous les détails, trop fatigué pour ça. 
"Tu aurais pu nous prévenir... heureusement que Sabrina nous a appelé pour nous le dire! On 
faisait que de t'appeler sur ton portable mais on tombait toujours sur la messagerie!" 
"Il n'y avait pas de réseau où j'étais!" Dis-je en rigolant. 
"Et où étais-tu justement? Car Sabrina n'a pas voulut nous dire!" Dit-elle avec insistance, elle 
était aussi curieuse que Fannie dans ce genre de situation. 
"Heu... c'est que... c'est un secret!" C’est vrai en plus, je ne sais pas si je dois le dire à tout le 
monde, déjà que j’hésitai à le dire à Sabrina. Mais c’est ma sœur, je peux lui faire confiance 
quand même. 
"Un secret... ben voyons! Je suis soulagé que tu n'ais rien et que tu ailles bien, c'est le 
principal!" Dit-elle en me serrant dans ses bras. Je pus alors lire dans ses pensées, sans que je 
ne le fasse exprès. 
"Mon plus beau cadeau c'est d'avoir ma famille à mes côtés..." Pensa t-elle. 
"Tu as raison..." Dis-je. 
"Raison pour quoi?" Dit-elle soudainement puisqu’elle n’avait rien dit. 
"Heu... je voulais dire que je n'ai rien!" Dis-je bêtement, si je commençais à lui expliquer 
toute l'histoire, elle ne me croirait pas et puis c'est un peu long.  
 
 
J'aimerais bien me reposer un peu avant d'aller faire mon job.  
Ah c'est bizarre de se dire qu'on a un job, j'avais bien travaillé à l'ABCB mais c'est pas 
comme si j'avais eu une grande responsabilité face aux clients mais là, je vais être le Père 
Noël en personne... J'arrive pas à y croire encore maintenant! Heureusement que je n'ai pas 
de barbe qui me pousse et que je n'ai pas de cheveux blancs...  
 
Ca me rappelle je ne sais plus quel film... 
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"Oh fait Max, je trouve que ça te vieillis cette petite barbe!" Me fit Manue en m'embrassant, je 
sentis alors l'impensable. Comme un réflexe, je me ruai dans la salle de bain pour voir si ce 
que je ressentais était bien présent sur mon visage. 
"Ahhhhhhhhh!!!" Fis-je en voyant une barbe avec des poils d'au moins deux-trois centimètres 
et même pire, ils commençaient à être un peu blanc... 
"Max!!! Arrête de crier!" Fit Fannie en sortant de sa chambre puis en s’arrêtant net devant 
moi. 
"Tu as changé frérot en ces quelques jours d'absence, je me trompe?" Fit-elle à moitié encore 
en train de dormir. 
"Ah bon? Tu trouves toi aussi?!" Fis-je ironiquement et tout excité, comment je pouvais avoir 
développé une telle pilosité en quelques heures ? 
"Ah, je vois, ta coupe de cheveux!" Fit-elle avant d'aller directement se recoucher. 
"Oh mon dieu mes cheveux aussi deviennent blanc... il faut que je me rase ma barbe et 
vite!!!!" 
"Maxime, calme-toi... qu'est-ce qui t'arrive?" Me fit Manue un peu inquiète devant mon 
inquiétude à moi. 
"Tu vois pas cette barbe que j'ai!" Criais-je presque. 
"Si je la vois et alors? Tu es un homme, il est temps que tu ais de la barbe..." 
"Oui mais d'habitude la barbe ne pousse pas comme ça en une nuit!!!!" Fis-je de plus en plus 
que désappointé. 
"C'est vrai... tu as raison... il doit y avoir une raison..." 
"Ou pas!!!! Ahhhhhhhh!!! C'est ce lait de poule... j'en suis sur!" Dis-je en me prenant la tête, 
j’aurais du éviter d’en boire ! 
"Tu as bu du lait de poule toi?" Me demanda t-elle. 
"Oui l'autre fois chez la Mère Noël..." J'en avais trop dit... zut! 
"Chez la Mère Noël?" Répéta Manue et puis d'un coup Fannie ressortit de sa chambre comme 
si on l'avait réveillé avec un tambour, cette fois elle était en pleine forme. 
"Tu as vu la Mère Noël? D'habitude quand les garçons parlent de la Mère Noël c'est pour..." 
Commença t-elle à dire en me prenant par les épaules comme pour m'expliquer comment on 
faisait les bébés. 
"Fannie! Non, je n'irais jamais voir ce genre de filles!" Fis-je. 
"Mais tu es majeur, c'est ton droit Max, sache que je ne te juge pas..." 
"Mais je n'y suis et je n'irais jamais!" Je commençais à m’énerver là. 
"Encore heureux!" Dirent mes soeurs, un peu outrée. 
"Mais il faut me croire!" Continuais-je juste au cas où elles ne me croiraient pas. 
"Oui... mais ça ne nous explique pas comment tu t'es fait cette barbe!" 
"Je vais me raser!" Fis-je en m'enfermant derrière la porte de la salle de bain. Je ne pouvais 
leur raconter toute l'histoire, ça allait être trop long et elles m'auraient posé trop de questions. 
 
 
Je pris la mousse à raser, de papa... oui ben pour le peu de fois que je me rase moi j'ai pas 
besoin d'en acheter... mais attention, ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup de poils au 
visage que je suis un gamin, loin de là... Je me barbouillais le visage, il faut dire que je n'étais 
pas habitué à avoir autant de poils sur ma figure, ça me dérangeait, je sentais comme un 
poids sur le visage, ça me grattait en plus... 
 
Je pris mon rasoir et hop commençais le rasage... 
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"Ah, ouf, ça s'enlève!!!! Je me sens mieux!" Fis-je après quelques minutes et surtout quelques 
passages pour tout enlever. Je me regardai dans la glace. 
"J'ai enfin retrouvé ce visage! Ouf!!!!" Fis-je au moment de me rincer. Je m'essuyais quand je 
ressenti comme un poids sur le... Oh non!!! Je me regardai une nouvelle fois dans la glace et... 
"J'ai encore plus de barbe que tout à l'heure... c'est pas possible... ces lames ne marchent 
pas!!!!" Criais-je tout affolé une nouvelle fois. 
 
 
Je recommençais alors le rasage une nouvelle fois puis une autre et encore une autre avant 
d'user toutes les lames disponibles... je ressortis de la salle de bain en courant, les filles 
m'attendaient dehors... 
 
 
"Oh!!!!!!! Maxime... tu as... tu as..." Commencèrent-elles à dire. 
"Oui... je sais une barbe de père noël!!!!" Fis-je tristement, limite à pleurer sur mon sort. Faut 
dire qu’avoir une barbe de près de sept centimètres, c’est effrayant surtout quand on n’a pas 
trop de poils. 
"Mais comment est-ce possible?" Fit Manue en tirant dessus pour voir si s'était vrai. 
"Aie!!!!!" Fis-je en la fusillant du regard. 
"Désolé... je voulais vérifier si tu nous faisais pas une nouvelle finte!" 
"Mais c'est incroyable que tu es une pilosité aussi importante en quelques minutes!" Fit 
Fannie. 
"Oui... je sais... le Père Noël aurait pu me le dire!"  
"Encore avec son Père Noël? Il a du recevoir un coup sur la tête..." Proposa Manue à sa sœur, 
elle me prenait pour un fou. 
"Oui, tu as sûrement raison..." Confirma Fannie. 
"Je vais aller me rendormir... il n'y a que ça de vrai... j'ai du boulot demain!" 
"Tu bosses à l'ABCB?" Fit Fannie. 
"Non..." Dis-je en fermant ma porte. 
"Il est encore plus bizarre que d'habitude..." Fit Manue inquiète. 
"Oui, peut-être qu'on devrait demander de l'aide à grand-père, lui seul peut savoir, c'est peut-
être lier au Pouvoir..." 
"Possible... mais on va pas l'embêter pour aujourd'hui... tu sais bien que chaque année, il se 
prépare pour faire le père noël avec grand-mère sur leur traîneau..." 
"Ah oui c'est vrai, cette vieille légende qu'ils veulent perpétrer..." 
"Oh moi, je suis sur que le vrai Père Noël existe!" Fit Manue très sur d'elle en regardant vers 
ma chambre, il n'y a pas à dire, elle a un instinct parfait! 
"Oué ben j'espère qu'il m'apportera ma super chaîne hi-fi!" Fit-elle avant d'entrer dans la salle 
de bain pour se préparer. 
 
 
Moi, je me rendormis... la journée passait, je me forçai à dormir même si je n'avais plus trop 
sommeil, je n'avais pas vraiment quelque chose à faire et je savais que j'allais avoir un lundi 
soir extrêmement chargé demain! Donc il faut faire le maximum de repos possible!!! 
 
 
"Bonjour Père Noël..." Me fit Sabrina à mes côtés, la lumière de la lune rentrait dans ma 
chambre entre les volets. J'avais dormis presque toute la journée, Waouh, quel exploit! 
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"Bonjour Sabrina..." Fis-je avec un peu la tête dans le coltard! 
"Pourquoi tu me regardes comme ça?" Fis-je en voyant la façon qu'elle avait de regarder non 
pas mes yeux mais plutôt au niveau de mes cheveux et de mon menton. Oh, non pas encore... 
"Oh non! Tu ne veux pas me dire que...?" Elle me sourit légèrement en hochant la tête 
positivement. Elle me tendit une petite glace qu'elle avait dans sa poche. 
"Ouchhhhh!!!" Fis-je en ayant peur de la personne que je vis. 
"C'est bien toi Max..." 
"Mais je ressemble à... au... Père Noël!!" 
"Oui, tu es son sosie parfait!" Fit avec amusement Sabrina en me voyant tout vieux, désormais 
ma barbe atteignait les 15 centimètres et était complètement blanche tout comme mes 
cheveux. Et j’avais un gros ventre ! 
"Olalalala mais comment je suis vieux d'un coup!!!! Je suis moche comme ça!" Fis-je tout 
affolé. 
"Oh tu as pris quelques dizaines d'années mais tu n'es pas si laid que ça... pour un vieillard, je 
te trouve plutôt mignon!!!" Me dit-elle en me taquinant. 
"Ahahhahhah! J'espère que je ne vais pas rester vieux comme ça toute ma vie!" 
"Non, le Père Noël m'a dit que dès le lendemain, voire une semaine au pire, tu redeviendrais 
normal!" 
"Jusqu'à une semaine!!!!" Fis-je en n'en croyant pas mes oreilles. 
"C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour!!!" 
"Olalala!!!! Mais attends, si ma barbe a poussé comme ça, ça veut dire que Noël c'est ce soir?" 
"Oui..." Dit-elle en acquiescent de la tête. Je commençai à m'exciter. 
"Mais alors, il faut que j'aille me préparer et si je ne savais plus conduire le traîneau, et si je ne 
pouvais plus lire dans les pensées des enfants... Oh mon Dieu..." 
"Maxime!!!" Fit Sabrina en me secouant quelque peu pour me faire reprendre mes esprits pour 
que je me calme quelque peu. 
"Oui Sabrina?" Fis-je désormais serein comme une rivière. 
"Voilà qui est mieux... maintenant, tu vas m'embrasser et je..." Put-elle mais je l'empêchai de 
parler en l'embrassant de suite. 
"Excuse-moi... tu disais quoi?" Fis-je en décollant mes lèvres des siennes. 
"Je ne sais plus ce que je disais... dit-elle complètement déboussolée... ça pique un peu quand 
même!" Fit-elle avec sourire. 
"Désolé... il faudra te plaindre au Père Noël..." 
"Je le ferais mais en attendant, je veux passer la nuit avec vous mon petit Père Noël à moi..." 
"Ca dépend, est-ce que vous avez été gentille jeune fille pendant toute l'année?" 
"Très!" Dit-elle avec une petite voix aiguë de collégienne. 
"Alors, vous aurez le droit à une nuit en compagnie du Père Noël!!!" 
"Super!!!!" 
 
 
Et voilà que la nuit commença pour nous, de bons petits câlins ne font pas de mal juste avant 
ma grande mission comme la mienne sera demain... 
 
Malgré ma prise de poids et l’augmentation subite de ma blanche pilosité, je restai calme 
grâce à Sabrina… 
 
 
"Maxime..." Me fit une voix, je sentais que mon lit était plus dur qu’à l’accoutumé. 



5 

"Sabrina... ne me réveille pas déjà chérie..." Fis-je en mettant ma main à côté de moi et je crus 
la toucher. 
"Sabrina, tu as oublié de te raser?!" Fis-je très étonné de toucher de long poil, peut-être était-
ce du à moi, que je lui aurais transmis mon syndrome Père Noël. 
"Maxime... c'est moi Rodolphe..." Fit alors le renne à qui je touchais le poil. 
"Ah oups!!!! Excuse-moi!!!!!!" Fis-je en me levant et m'écartant le plus rapidement possible. 
"Bon, alors, tu es prêt maintenant?" Fit le Père Noël, enfin l'autre car pour ce soir, c'est moi! Il 
était entouré de sa femme, de Ludo et des rennes, tous me regardaient par terre. 
« Mais qu’est-ce que je fais ici ? » 
« Il est l’heure, je t’ai fait venir ici pour te préparer… » 
« Oui ben vous auriez pu me réveiller car là s’était un réveil plutôt… brutal… » 
« Oui ben désolé mais nous n’avons pas le temps ! » 
« Vous auriez pu penser aussi à me dire que j’allais avoir des effets secondaires !!!!! » Fis-je 
avec insistance en lui montrant ma barbe, mon ventre et mes cheveux. 
« Je ne t’en ai pas parlé ? » 
« Non !!! » Fis-je en riant jaune. 
« Désolé alors… mais tu aurais pu le deviner… où as-tu déjà vu un père noël sans barbe, ni 
gros ventre ?! » 
« Oui ben sur ce compte là, pourquoi le Père Noël a-t-il besoin d’un remplaçant ! » 
« Bon, tous les deux, vous n’allez pas commencer à vous bagarrer, des millions d’enfants 
attendent… » 
"Oui chef..." Fis-je en me levant directement. 
"Très bien... alors voici ton itinéraire... départ d'ici à 18h, tu prends ta copine, vous allez 
passer d'abord par chez vous, la Chine, l'Australie puis vous allez toujours vers l'Ouest en 
passant après par le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud, centrale, les Etats-
Unis, et vous finissez par le Canada..." 
"Ca en fait du chemin!" 
"C'est sur! Vous en avez en tout pour près de 24 heures en comptant le décalage horaire... ça 
te laisse le temps de passer de partout et de faire le tour du monde!" 
"Oué sans pause!" Rigolais-je, c’est quand même incroyable ce que je m’apprête à faire ! 
"Exact mais après tu auras la satisfaction du travail bien fait... car n'oublie pas, tu n'es pas seul 
dans cette mission, toute l'année se sont des milliers de lutins et autres êtres qui m'aident à 
faire plaisir aux enfants donc applique toi bien!" Comme si je n’avais pas assez de pression 
jusqu’à maintenant. 
"Je ferais de mon mieux! Merci!!!" 
"Allez, commence à partir en éclairage mais attends bien qu'il soit minuit pile quand tu passes 
dans une région du monde, tiens, je te donne une montre universelle, elle change d'heure 
lorsque tu changes de fuseau horaire!" 
"Waouh, merci, tchoukar!!!! Je n'avais pas de montre en plus..." A peine eus-je dit cela que la 
Mère Noel disparut et réapparut avec Sabrina, elle prit la montre et lui donna. 
"Mais pourquoi?" Fis-je. 
« Je pense qu’il vaut mieux que se soit Sabrina qui la garde car si tu es comme mon mari alors 
moi je l’aurais prise, donc, je te la laisse Sabrina, c’est une montre magique, elle te donne 
l’heure exacte du lieu où. » 
« Merci… » Commença t-elle à dire, le temps qu’elle comprenne comment en quelques 
secondes elle s’était retrouvé ici. 
"Je te connais Max, il vaut mieux que se soit moi qui te la garde et qui te prévienne quand 
c'est l'heure car sinon tu vas te mettre une pression et tu vas mal faire ta mission!" 
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"Elle me connaît trop bien ma puce!!!" Fis-je en regardant le Père Noël tout en allant donner 
un petit baisé à l'élu de mon cœur. 
"Oui!! Allez, bonne chance à tous les deux! Sabrina surveille le bien!" Dit-il en ne rigolant 
pas, je le fusillais du regard. 
"Merci pour la confiance!" Lui fis-je, il me fit un clin d'œil, il n'était pas si méchant que ça, il 
aime bien rigoler c'est tout! 
"Mademoiselle... prenez place, je vous en prie... monsieur..." Fis-je à Sabrina puis à Ludo. 
"Pourquoi c'est elle qui passe devant à tes côtés? D'habitude c'est moi qui suis aux côtés du 
Père Noël!" Ronchonna Ludo. 
"Les habitudes ne sont-elles pas là pour qu'on les change! Non, désolé Ludo mais ça ne te 
dérange pas de laisser Sabrina devant?" Fis-je en étant tout à fait sérieux et gentil avec lui, une 
première. Sabrina le fixa avec ses petits yeux, comment allait-il résister ?! 
"C'est bon, de toute façon, je préfère être derrière, ça me décoiffe moins!" Fit-il avec sourire. 
"Voilà qui est bon... alors, j'ai tout... la barbe, mon sac, mon..." 
"Costume... tenez..." Dit la Mère Noël en le portant dans ses bras et me le tendant. 
"Merci Mère Noël..." Ca faisait bizarre d'appeler une personne comme ça mais s'était son vrai 
nom alors! 
"Mais de rien..." Pour ne pas que tout le monde me voit me déshabiller, je pus me mettre le 
costume de Père Noël en moins de deux secondes grâce à mes nouveaux pouvoirs! 
« Ils me vont super bien !!! C’est parfaitement ma taille… » Fis-je tout content. 
« C’est normal, c’est la magie !!!! » 
"J'adore ces nouveaux pouvoirs!!!" Fis-je tout excité. 
"Profites-en bien car tu vas les perdre dès que tu auras fini la distribution!" 
"Oh c'est pas juste!" 
"C'est la loi, c'est comme Cendrillon!" 
"Pas grave, j'ai déjà ma Cendrillon avec moi!" Fis-je tout sourire en prenant la main de 
Sabrina. 
"Allez les amoureux et puis ne faites pas de bêtises sur mon traîneau!" Me fit le Père Noël 
avec un clin d'œil. 
"Père Noël!" Fit-on en même temps avec Sabrina. 
"Quoi?!" Fit-il comme si de rien n'était tandis que sa femme le fixait. 
"Nous sommes là nous!" Fit Rodolphe et Ludo en faisant une drôle de tête, ils devaient 
s’imaginer que… oula !!!! 
"Tu peux pas t'empêcher de dire des bêtises mon chéri! Je t'aime comme tu es!" Fit la Mère 
Noël en le serrant dans ses bras avant de l’embrasser. 
"Chérie, pas devant tout le monde!" Fit-il en devenant tout rouge tandis que nous on avait pris 
place et nous allions partir à la quête du monde pour les cadeaux de Noël. 
« Plus tard, on sera comme eux Max ! » Me fit Sabrina, elle n’avait pas tord car j’étais déjà 
vieux moi manquait plus qu’elle !!!! 
"A demain!!!" Fit-on en s'envolant en voyant que tous les lutins et autres êtres féeriques me 
disaient au revoir et bonne chance. 
"C'est partit Sabrina, le destin du monde est dans nos mains..." Dis-je en regardant mes mains 
car s'était un des rares membres qui n'avaient pas changé encore. Avoir une gros ventre, c'est 
pas très pratique, j'espère juste que cela ne va pas me porter préjudice pour descendre dans les 
cheminées. 
"Tu sais Max, d'être comme ça à tes côtés, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait!" 
"Tu as raison Sabrina, moi aussi, j'ai une impression de déjà-vu, je ne sais pas comment ça se 
fait!" On se tourna vers Ludo. 
"Moi non plus!" Fit-il en se tournant et se bouclant la bouche, il y avait un secret là-dessous. 
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"Ca me rappelle aussi l'année dernière, s'était donc bien le Père Noël que nous avions vu 
passer avec ces rennes!" Je changeais de sujet vu que Ludo ne veut rien nous dire et pour lui 
arracher quelque chose de la bouche, il en faut du temps ! 
"Heu non Sabrina, s'était mes grands parents l'année dernière!" 
"Vraiment?" 
"Oui..." 
"Aidé par le vrai Père Noël!" Ajouta Ludo. 
"Vraiment?" Dis-je à mon tour. 
"Ben oui, comment croyez-vous qu'il s'est procuré le traîneau et les rennes?" 
"Waouh! Mon grand-père connaît donc le Père Noël!"  
"Oui..." 
"Et il ne m'en a jamais parlé!" 
"Il doit garder le secret tout comme toi tu le feras!" 
"Oh, je vois..." 
"Ca doit être dur de garder un tel secret pour soi!" Fit Sabrina. 
"Pas plus que de garder le secret du Pouvoir!" Fit-il dans ma direction, j'approuvais. 
 
 
J'accélérai donc le rythme... le point de départ allait être l'île d'Hokkaido... 
 
 
"Il est quelle heure Sabrina s'il te plait?" Lui demandais-je, j’avais hâte de commencer mon 
travail. 
"19h30..." 
"Oula mais on est super en avance, je ne vais pas commencer à faire la distribution maintenant 
quand même! Même si en commençant maintenant je finirais plus vite... dis-je avec sourire et 
amusement, Ludo par contre me fusilla du regard avant que je ne rectifie ce que je venais de 
dire... je plaisante Ludo, ne t'inquiète pas, je ne vais pas commencer avant l'heure H..." 
"Hum... j'espère bien!" Fit-il toujours aussi sérieux, il ne plaisante vraiment jamais, c’est pas 
un lutin mais un nain ; c’est grincheux ! 
"Mais on va faire quoi en attendant?" 
"Je sais... Ludo..." Je me retournai pour lui demander quelque chose sans que Sabrina ne 
m'entende, une idée diabolique me traversa l’esprit. 
"Théoriquement oui... mais on ne l’a jamais fait... faut demander à Rodolphe!" 
"Oui..." 
"Me demandais quoi?" Fit-il en se retournant, s'était le premier renne juste devant moi, il put 
se retourner, il était relié à ses congénères par une simple petite corde pas du tout tendu donc 
s'était facile pour lui de se retourner. 
"..." Lui chuchotais-je à nouveau ma petite idée. 
"Bon, vous avez fini vos cachotteries!" Fit Sabrina jalouse de ne pas être dans la confidence! 
"... Je crois que c'est possible, on va essayer..." Fit Rodolphe avec sourire en parlant dans sa 
langue à ses frères et sœurs. 
"Vous êtes sur? C'est comme vous voulez, je ne voudrais pas que vous vous fatiguiez pour 
rien sachant qu'après il nous reste beaucoup de travail..." Dis-je en me rappelant quand même 
que nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. 
"Ne t'en fais pas, on va le faire avec plaisir, de toute façon, on a toujours eu envie d'y aller... Et 
puis on est très costaud, on n'en a pas l'air mais les rennes sont des animaux très sportifs, les 
meilleurs même. Aux Jeux Olympiques des animaux, on gagne souvent beaucoup de 
médailles!" Fit-il fièrement. 
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"Des Jeux Olympiques pour animaux!" Fis-je en rigolant. 
"Ben oui, il n'y a pas que les humains qui en ont le droit!" 
"Mais où diable voulez-vous aller?" Demanda Sabrina. 
"Tu vas bientôt le savoir chérie, je t'emmène faire un petit tour quelque part, on va dire que 
c'est un avant goût de ton cadeau de Noël..." Dis-je avec sourire mais je venais d'y penser juste 
maintenant que je n'avais toujours pas acheté de cadeaux à Sabrina.  
 
 
Mais je suis bête, je suis le Père Noël, quand on aura fini la distribution, je lirais dans ses 
pensées et je lui donnerais le cadeau qu'elle désire le plus. C'est très avantageux d'être le 
Père Noël fin de compte!!!! 
 
 
"En avant toute!!!!" Fis-je en faisant presque cabrer le traîneau. 
"Max!!! Rabaisses-toi... on monte trop!!!!" Fit-elle en se tenant fortement à moi. 
"Fais moi confiance, c'est normal!" 
 
 
Après avoir atteint les nuages, on commençait alors à sortir de notre atmosphère... on voyait 
désormais l'espace... 
 
 
"Mais..." Fit Sabrina qui ne savait que dire. 
"C'est beau n'est-ce pas?" Fis-je avec un très large sourire, même Ludo et les rennes étaient 
stupéfaits de voir un tel spectacle. L'espace, les étoiles, les planètes... tout un vide devant 
nous... on avançait toujours... 
"C'est magnifique Max... mais comment peut-on continuer de respirer?" 
"La magie, je pense..." Elle se tenait toujours fortement à moi, je ressentais les frissons qu'elle 
avait. Ce n'était pas des frissons de froid mais de fortes sensations, c'est pas tous les jours 
qu'on peut aller dans l'espace comme cela. 
 
 
Sur Terre... ou plus précisément à la NASA... 
 
 
"Heu chef... il y a un engin repéré qui se dirige vers la Lune..." Dit un petit gars à lunette. 
"Mais nous n'avons aucune équipe pourtant!" Fit un gros gars gradé avec sa grosse voix. 
"Je sais... l'engin fait à peu près une vingtaine de mètres maximum..." Fit-il avec hésitation. 
"Quoi? Mais c'est impossible, il faut vérifier les instruments, il doit y avoir une erreur..." 
Commença à rouspéter le gros gars. 
 
 
Revenons dans l'espace... 
 
 
"Mais c'est la Lune..." Fit Sabrina. 
"Exacte, c'est notre destination..." Fis-je toujours avec un très large sourire. S'était un rêve de 
gosse que j'allais réaliser en plus de faire plaisir à Sabrina. 
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Hop, on arrivait donc sur la Lune, on se posa lentement... la gravité rendait l'atterrissage 
assez difficile mais pas besoin de vraiment s'arrêtait de toute façon... 
 
 
"Vous avez quartier libre les rennes... faites ce que vous voulez!" dis-je en les déliant. 
"Oué merci Max!!!!" Firent-elles tous en allant gambader toutes ensemble. 
"Et attendez-moi!!!" Fit Ludo avec difficulté en rebondissant comme une balle de ping-pong 
sur le sol. 
"Waouh... c'est magique Max... même sans le traîneau on peut respirer comme ça..." 
"Je ne suis pas le Père Noël pour rien jeune demoiselle!!!!" Lui dis-je avec sourire. 
"C'est sur!" Fit-elle en tâtant mon gros ventre. 
"Eh!!!!!" Dis-je en la prenant dans mes bras. Enfin essayant car pour se déplacer ici, c'est 
plutôt difficile. 
"Ouch!" Fit-elle avec sourire lorsque je parvins enfin à l'attraper en l'air. On parvint à se 
stabiliser sur le sol. 
"Il ne faut pas faire de mouvement brusque... donc je vais te garder dans mes bras..." Dis-je 
tout calmement, j’étais, on était bien là sur la Lune, seul… 
"J'en étais sur... je serais en sécurité comme ça!" 
 
 
On alla s'installer sur un rocher pas très loin... s'était super de se déplacer sur la Lune, 
accroché tous les deux comme par des ventouses... mais faut dire que j'avais un peu de mal à 
bien l'enlacer avec mon gros ventre! 
 
Après s'être finalement assis après plusieurs essais et quelques rigolades... 
 
 
"Ah qu'est-ce qu'on est bien là..." Fit Sabrina en mettant sa tête sur mon épaule. 
"Oui, regarde un peu ces étoiles... de la Terre on ne les voit jamais aussi bien!" 
"C'est sur... c'est vraiment magique..." 
"Oui..." Dis-je en la regardant dans les yeux. 
"Maxime... je t'aime tant... depuis qu'on se connaît tu m'étonneras toujours... tu m'as permis de 
découvrir tellement de choses incroyables et ça n'en finit pas!" 
"Ca n'en finira jamais même! La magie est à l'image de mon amour pour toi... infini... Je crois 
en notre amour et c'est ce qui chaque jour me permet de vivre et d'être fier de moi. C'est pour 
cela que je t'aimerais toujours ma Sabrina..." 
"Moi aussi, je t'aimerais toujours Max..." Dit-elle au moment de m'embrasser tendrement sous 
la lueur de milliards d'étoiles dans le ciel. Que pouvait-il y avoir de plus romantique un soir de 
Noël? S'était parfait quoi! 
 
 
Après avoir passé un petit moment rien que pour nous deux... collés l'un à l'autre, les rennes 
et Ludo revinrent nous chercher... Et on dut repartir car ça allait bientôt être 0h00 à 
Hokkaido ainsi que pour tout le Japon... Après cette petite escapade, je me sentais dans une 
forme olympique, malgré mon embonpoint et la barbe qui me grattait... 
 
 
"Et mes soeurs et nos amis, ils faisaient quoi ce soir?" Fis-je sur la route du retour sur Terre. 



10 

"Comme l'année dernière, soirée tranquille dans la salle des fêtes..." 
"Ah super! Faudra qu'on passe leur souhaiter un bon Noël!" 
"Oui! C'est sur..." 
"Je suis un peu triste de ne pas être avec eux ce soir... j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop 
de ne pas avoir été là!" 
"Je ne me fais pas de soucis pour ça et puis ne t'inquiète pas que vu comment tes soeurs 
étaient excités à l'idée de passer le réveillon avec leur chéris, elles ne vont pas trop penser à 
toi... Je fis la moue... Mais cela ne veut pas dire qu'elles t'oublieront... je leur ai dit qu'on avait 
un truc important à faire!" 
"Tu penses vraiment à tout Sabrina!" 
"Evidemment! Je suis la future femme du Père Noël" Dit-elle avec sourire. 
"Je suis content que tu sois là avec moi, je n'aurais pas été capable d'y faire tout seul!" Dis-je 
en la regardant tendrement, la lumière de la Lune s’estompait petit à petit mais son intensité 
sur la beauté de Sabrina était incommensurable et cela la rendait encore plus belle. 
"Je serais toujours à tes côtés chéri..." 
"Merci..." Dis-je en l'embrassant tendrement, le traîneau piqua du nez. 
"Hep... Mister, il faudrait penser à regarder devant au lieu de regarder Sabrina!" Fit Ludo en 
rattrapant les rennes pour stabiliser l'appareil. 
"Excuse-moi..." Fis-je en arrêtant d'embrasser Sabrina, on était tous les deux rouges et on 
souriait tout comme les rennes. 
 
 
Au-dessus d'une petite ville d'Hokkaido... ne me demandez pas le nom... 
 
 
"Il est 23h56..." Me prévint Sabrina. 
"Ok... c'est le moment..." Je descendis jusqu'à la première maison. Là, je descendis du traîneau 
et me préparais à rentrer dans la cheminée. 
"Bonne chance Max!" Me dit-elle, je lui rendis avec un clin d'œil. Quand je pense que je vais 
faire cela des millions de fois, je sens que ça va être monstrueusement long! 24 h non stop!!!! 
 
 
Après être rentré dans la cheminée avec mon sac... sans trop de difficulté malgré mon 
nouveau poids... J'atterris au milieu d'une très belle salle à manger... je marchais doucement 
en direction du sapin... j'entendis alors les pensées de l'enfant présent ici... Je « voyais » son 
jouet, un petit camion de pompier, j’y pensai, le pris dans mon sac et le déposai près du 
sapin... 
 
 
"Vous êtes le Père Noël!" Fit le petit garçon, oui s'était bel et bien lui, il venait de me voir 
déposer son cadeau, il était là devant moi en pyjama près de l’escalier. Je ne l’avais même pas 
entendu… Ca sera un espion plus tard ! 
"Salut mon gars... Heu, je veux dire Ohohohohohohoh! Oui, j'espère que tu as été gentil... je 
t'ai laissé un petit cadeau!" Fis-je avec une grosse voix, s'était pas trop forcé en fait! Même ma 
voix avait été modifié pour ce job ! C’est ce qui s’appelle avoir son job sur la peau ! 
"Mais tu es le vrai Père Noël?" Fit-il avec les yeux grandement écarquillés. 
"Ben oui, pourquoi?" 
"Vous avez l'air plus jeune!" 
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"Je le suis... allez, il faut que je te laisse mon petit... j'ai beaucoup de travail cette nuit... va te 
recoucher et tu ouvriras ton cadeau demain matin... ne dis pas à tes parents que tu m'as vu! Se 
sera un secret entre nous deux... ok?" Fis-je avec sourire à cet enfant, il était si mignon et 
gentil. 
"Promis!!!" Fit-il alors que je lui souriais, il me rendit mon sourire avant que je m'approche de 
sa cheminée. 
"Vous passez par la cheminée?" Fit-il très étonné. 
"Toujours!" Fis-je avec un clin d’œil. Lui ne sait pas faire ! 
"Mais ça ne vous fait pas mal?" 
"Pas du tout... mais c'est vrai que se serait plus rapide par la porte mais je ne serais plus le 
Père Noël sinon! Ahahahahahah!" Faudrait pas trop que j'en abuse de ces "Ahahahahaah". 
"C'est sur... à bientôt Père Noël!" Fit-il en me voyant aspirer par la cheminée. 
"Stéphane? Tu es réveillé? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles à qui?" Fit sa maman qui 
venait de se réveiller et de descendre les escaliers. 
"Au Père... à personne..." Dit-il avec sourire en fixant la cheminée où je venais de disparaître 
avant d'aller se rendormir pour que demain il puisse ouvrir ses cadeaux. 
 
 
Je repris place sur le traîneau, j'étais tout sourire au moment d'aller à la maison voisine... 
 
 
"Ca c'est bien passé?" Me demanda Sabrina. 
"Super bien, j'adore ce métier, c'est trop cool!!!!" Fis-je tellement content. 
 
 
Je n’avais pas le temps de lui expliquer en détail, ni à elle, ni à Ludo que je m’attelai à la 
prochaine maison… 
 
Et voilà que je répétais encore et encore ce même rituel, lorsque j'arrivais dans les 
immeubles, je dus utiliser mes pouvoirs mais à la différence du Pouvoir, je pouvais le faire 
tant de fois que je le voulais sans même me fatiguer...  
Super!!! Quelques enfants me virent et à chaque fois s'était la même magie, ils m'adoraient, 
ils avaient l'air si gentil, s'était un moment merveilleux pour eux, certains n'en croyaient pas 
leurs yeux, d'autres me tirèrent la barbe pour vérifier si je n'étais pas un faux, et quand on 
vous la tire, ça fait mal, je peux vous l'assurer!  
Même si des fois, je recevais des coups voire même des cris, certains avaient peur de 
moi…mais dans l’ensemble, tous les enfants étaient adorables !!! 
 
Mais j'avais ce sourire, celui qui vous réchauffe le cœur, ce sentiment de faire un cadeau à 
quelqu'un sans rien attendre en retour... C'est fantastique, faire plaisir à tous ces enfants, 
c'est un sentiment tellement fort, ça me donne vraiment envie d'avoir des enfants avec 
Sabrina...  
 
Mais qu'est-ce que je dis?! On est encore trop jeune! 
 
Pour l'instant, il faut que je me concentre sur mon boulot de ce soir... 
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"On va arriver à la salle des fêtes où il y a nos amis!!!" Fit Sabrina qui contrôlait 
scrupuleusement sa montre... on était dans les temps, j'avais mis quelques minutes pour faire 
un peu plus du tiers du Japon... Ca va!!! Maintenant le Japon… une autre paire de manche. 
"Oui... on va leur faire un beau cadeau..." Fis-je avec sourire. 
 
 
J'éteignis toutes les lumières de leur salle avec mes pouvoirs...  
Sabrina accompagnée de Ludo conduisit le traîneau pour passer juste à côté de la salle pour 
faire diversion... 
 
 
"Oh les amis, regardaient dehors, comme l'année dernière il y a le père noël qui passe avec son 
traîneau... c'est super!!!" Fit Alex tout content. Lui, il veut... une télévision! Ouch! Fis-je après 
avoir lu dans ses pensées en prenant dans mon sac une télévision, un petit écran plat et je le 
déposai près du grand sapin. On peut dire que je le gâte. 
"Mais c'est bizarre... grand-père ne pouvait pas le faire cette année ils nous a dit..." Chuchota 
Fannie à sa sœur. 
"Oui, tu as raison... en plus regarde, ce père noël a l'air d'avoir de long cheveux..." Fit Manue 
en regardant attentivement le moment où le traîneau passait devant la lune. 
"Bizarre... tu crois que se serait un coup de Max?" Fit Fannie. 
"Non... c'est pas possible quand même!" Elles se tournèrent vers le sapin alors que tout le 
monde était yeux rivés sur Sabrina et son traîneau, enfin le mien mais bon j'y étais pas là 
maintenant! 
"C'est moi où il y a quelqu'un près du sapin?" Fit Fannie. 
 
 
Oups... les filles arrivent... vite qu'est-ce qu'elles veulent... Pensais-je fortement pour lire 
leurs pensées... 
 
 
"Une chaîne hi-fi pour Fannie et une robe haute couture pour Manue... Oula, mes soeurs ont 
de ses goûts pour les cadeaux de Noël... j'espère que c'est bien ce qu'elles veulent le plus!" Je 
m'attardais à bien lire leurs pensées, j'avais fini toutes les autres personnes présentes dans cette 
salle et seul elles échappaient. Et ce qui devait arriver arriva... je me pris les pieds dans une 
guirlande et tombai... 
"Il y a bien quelqu'un... bloque-le avec tes pouvoirs, c'est peut-être un pervers!" Fit Manue 
toute affolée. 
"Pas de souci!" Fit Fannie en se concentrant. 
"Oh non!!!!" Fis-je en me relevant. 
 
 
C'est bon, s'était bien le cadeau qu'elles voulaient le plus, une Xbox pour Paul, une tenue de 
danseuse pour Pamela, le coffret de Bruce Lee pour Mark, ça ne m’étonne même pas et... « ah 
non, je ne peux pas donner ça à Akane... il faut que je trouve quelque chose pour y 
remplacer!" » Fis-je en lisant ses pensées, elle voulait un poster grandeur nature de Sabrina 
en bikini!!! Moi, je le veux avant!!!!! C’est pas possible, il ne peut y avoir de poster géant 
dans le sac… 
Je plongeai ma main dans le sac en pensant à ce cadeau et là… 
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« Waouh… » Fis-je subjugué par la beauté de ce poster malgré le manque de luminosité. 
« On te tient ! » Fit Manue en se jetant sur moi. Fort heureusement il n’y avait pas de lumière 
et j’étais bloqué par le Pouvoir de Fannie. 
« Mais lâche-moi Manue… » Fis-je en me débattant avant de m’apercevoir que j’avais plus de 
pouvoirs qu’elles réunies ! 
« Mais comment il connaît mon nom ? » Fit Manue très étonnée. 
« Manue… il est trop fort pour moi, je vais lâcher… aie… » Fit-elle en tombant à genoux 
tandis que Manue avait relâché son étreinte sur moi, trop déboussolée après ce que je venais 
de dire et puis la façon de le dire lui rappelait quelque chose ou plutôt quelqu’un. 
« Désolé les filles… Joyeux Noël !!!! Ohohohohohohohoh !!! » Et hop, je disparus après leur 
avoir déposé un petit bisou sur la joue. 
« Je vais dire quelque chose d’idiot mais je crois que s’était Maxime… » Fit Manue toujours 
autant déboussolée. 
« Ben je crois malheureusement que tu as raison… j’ai reconnu ce sentiment quand il m’a 
donné ce bisou… » 
« Mais comment est-ce possible ? » 
« Il avait raison ! Il avait dit qu’il était le… » Jubila Manue mais j’étais déjà sur le traîneau en 
train de partir vers le reste du Japon et le monde entier d’ailleurs. 
« T’en as mis du temps ! » Fit Sabrina, toujours à cheval sur l’horaire ! 
« Désolé petit contre temps… c’est partit… » 
 
 
Voilà que l’on continua notre route, après avoir fait le Japon, l’Australie, la Chine, la 
Thaïlande, la Russie se fut le tour de l’Afrique… 
 
De partout où je passais je voyais des enfants tous aussi différents les uns que les autres, des 
langues inconnues, oui ben je ne connais pas toutes les langues, mais ce qui est frappant pour 
l’instant c’est de voir que malgré les grandes disparités qu’il existe dans ce monde, tous les 
enfants sont toujours aussi émerveillé de me voir. C’est vraiment quelque chose de magique, 
malgré le fait que je ne comprenne pas ce qu’ils me disent, j’arrive néanmoins à ressentir ce 
qu’ils veulent et leurs sentiments. C’est compliqué à expliquer mais c’est peut-être l’essence 
même des hommes, le langage universel… 
 
En pénétrant sur le territoire Africain, j’ai été quand même non pas surpris mais… je ne sais 
pas trop comment expliquer… Quand vous voyez des enfants qui parfois dorment à même la 
rue ou dans l’herbe pour le jour de Noël alors que des tas d’autres enfants vivent au chaud 
avec la chaleur de leur parents, on se dit qu’il y a vraiment une injustice sur cette Terre. 
Comment est-il possible qu’un enfant puisse subir cela tout court ? Car ce n’est pas 
seulement pour le jour de Noël. De voir la détresse de leurs yeux si petits et leur corps si 
fragile… mais toute leur condition s’efface lorsqu’ils me voient et que je leur donne le présent 
qu’ils veulent. Ce n’est pas grand chose, parfois un pain ou une barre de chocolat, c’est 
pourquoi pour plusieurs je suis obligé de leur ajouter un petit quelque chose en plus pour 
qu’ils puissent vivre le Noël comme chaque enfant dans ce monde. 
Quand je pense le nombre d’enfants que j’ai vu au Japon qui ne sont pas content de recevoir 
un seul cadeau alors que les Africains n’en demandent parfois même pas, j’ai envie de crier 
et d’essayer de changer cela… Mais comment ? 
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Le simple fait de voir leur visage lorsqu’ils me voient et la plus belle de toutes les 
récompenses que je puisse avoir que se soit pour les Africains ou toutes les autres 
nationalités… 
 
Quand on finit avec l’Algérie en route vers l’Europe… 
 
 
« Alors ? » 
« C’est à la fois super excitant et à la fois tellement réaliste ce job… je vois le monde tel qu’il 
est… avec ses bons côtés ; le sourire des enfants, leur joie quand ils me voient mais aussi les 
mauvais côtés ; la misère de ces enfants… »  
 
 
J’étais vraiment touché par tout ce que je voyais depuis le début de ma mission, s’était plus 
qu’une simple mission d’ailleurs ; je dirais que c’est presque une évangélisation, enfin un 
truc comme ça. Pour que j’essaye d’apporter les bonnes paroles, de réchauffer le cœur des 
enfants qui en ont le plus besoin. 
 
 
« C’est sur… j’aimerais tant pouvoir leur apporter mon soutien ou… » Fit Sabrina en 
commençant à pleurer. Quelqu’un qui ne la connaît pas pourrait croire qu’elle ne pleure 
jamais mais Sabrina est quelqu’un qui met un point d’honneur à la vie et elle ne se cache pas 
de pleurer pour des choses aussi grave que le sort des enfants d’Afrique. 
« Tu en fais déjà beaucoup en étant avec moi ce soir… on essaye d’apporter notre faible 
contribution au monde… » Elle me regardait avec des petits yeux, je la pris rapidement dans 
mes bras, rapidement car malheureusement on était déjà en Europe et je devais vite offrir les 
cadeaux. 
 
 
Il ne faut pas croire que c’est que en Afrique où l’on voit des enfants défavorisés ou livrés à 
eux-même… En Europe, principalement en Europe de l’Est nombreux sont les enfants à vivre 
comme les Africains… 
Arrivé en Scandinavie, je découvris des enfants avec des sourires merveilleux, ils 
m’attendaient près du sapin et avant même que je ne leur donne leur cadeau, ils me firent eux 
des cadeaux…  
S’était tout simplement incroyable, jamais je n’aurais cru que moi, le Père Noël, je recevrais 
des cadeaux pour Noël… ils étaient vraiment trop gentil… 
 
Puis se fut le tour de la France, Italie puis Amérique du Sud ; là-bas beaucoup d’enfants 
étaient dans des bidonvilles mais étaient tout sourire en me voyant… Intérieurement 
j’espérais voir tous les enfants dès que je rentrais dans une maison même si techniquement 
parlant, ils ne doivent pas me voir. Mais d’être en contact avec eux, juste un petit bonjour ou 
un sourire, car je ne comprends pas ce qu’ils disent, ça fait toujours chaud au cœur… 
 
Et puis on finit par le Canada… 
 
 
« Hop… voilà, le dernier cadeau… » Fis-je en le déposant à côté du sapin. 
« Waouh ! Vous êtes le vrai Père Noël ? » 
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« Evidemment mon garçon ! » Fis-je un peu surpris quand même, heureusement que je 
comprends un peu l’anglais. 
« … » 
« Oui… » Fis-je toujours en anglais malgré que je n’avais rien compris à ce qu’il m’avait dit. 
Il s’approcha de moi, s’était un garçon de 12 ans. Et il me fit un gros câlin. 
« Merci… » Me dit-il avant de foncer dans sa chambre tout content. 
« Mais de rien… joyeux noël !!! » Fis-je silencieusement avant de remonter la cheminée et de 
rejoindre Sabrina. 
« Ca y ait, on a réussi !!!! » Fit Sabrina en me sautant dessus, bizarrement je n’étais même pas 
trop usé. 
« Tu l’as dit ! Je suis fier de nous ! » 
« Tu l’as dit ! On fait quoi maintenant ? » 
« Je ne sais pas… Ludo ? » 
« On rentre au QG et vous vous allez fêter Noël avec vos amis ! » 
« Vraiment ? » 
« Vraiment ! Bravo Sabrina… bravo Maxime… » Me fit-il comme en reconnaissant qu’il a eu 
tord de me sous-estimer. 
« Merci à toi Ludo ! Joyeux Noël ! » Fit Sabrina en lui déposant un baisé. 
« … » Il rougit. 
« Joyeux Noël et merci pour tout Ludo… oh fait… petit cadeau de Noël pour toi… » Je 
descendis du traîneau. 
« Mais qu’est-ce que tu fais ? » 
« Nous… on s’en va en téléportation… je te charge de déposer le traîneau sans l’abîmer au 
QG… » 
« Mais… » Dit-il en commençant à transpirer. 
« J’ai confiance en toi et puis il fallait bien qu’un jour tu conduises ce traîneau depuis le temps 
que tu accompagnes le Père Noël ! » 
« Je… je… » Dit-il en bégayant. S’était bizarre de le voir agir de la sorte, lui qui était toujours 
maître de lui. 
« Tu as juste à me dire merci !!! » Fis-je avec sourire. 
« Merci… » Dit-il en venant me serrer la main très chaleureusement. 
« C’est avec plaisir ! Il fallait bien que je t’offre quelque chose… le Père Noël, ne t’avait 
jamais rien offert avant ? » 
« Non… mais ce n’est pas grave, ce cadeau me touche énormément sache-le Maxime… je t’ai 
mal jugé, je m’en excuse… » Dit-il avec tellement de sincérité. Je lui fis un clin d’œil avant de 
me diriger vers les rennes. 
« Merci à vous aussi les rennes… merci Rodolphe d’avoir eu confiance en moi… » 
« Mais s’était un plaisir de travailler avec toi Max ! Tu peux revenir quand tu veux… je vais 
t’avouer quelque chose, je te préfère au vrai Père Noël ! » Me dit-il avec sourire tout 
doucement, au cas où le Père Noël entendrait. 
« C’est très gentil… voici mon petit cadeau pour vous… » Je sortis des bonnets bleus avec des 
pompons rouges. 
« C’est pour nous tous ? » 
« Evidemment… j’en ai pris un pour vous tous ! » Fis-je en rigolant en allant leur placer à 
tous leur nouveaux bonnets protége bois. 
« C’est super… on ne pouvait pas espérer mieux… merci beaucoup Max ! » 
« Mais ce n’est rien et puis sachez que je n’ai même pas eu besoin de lire dans vos pensées, ça 
m’est venu comme ça ! » 
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« En plus… Merci… Sabrina, garde-le bien, il est rare ! » Fit-il avant que celle-ci n’acquiesce 
et aille faire la bise à tout le monde. 
« Vous remercierez le Père Noël et la Mère Noël… » 
« Se sera fait… Encore joyeux noël Père Noël et à très bientôt qui sait ! » 
« Ok… bye !!!!! » Dis-je avec Sabrina dans mes bras avant de disparaître. 
 
 
On apparut près d’une maison… 
 
 
« Max… je ne te l’ai pas demandé tout à l’heure car on était en travail mais est-ce qu’il serait 
possible d’aller voir mes… » Avant qu’elle ne finisse sa phrase je lui montrais la maison 
devant elle. S’était la maison de ses parents aux Etats-Unis. 
« C’est pas vrai Max !!!! Merci !!!!! » Fit-elle en me sautant littéralement dessus, elle était 
tellement contente de pouvoir souhaiter un bon noël à ses parents. 
 
 
On courut littéralement jusqu’à la porte… ici aux Etats-Unis, il était à peine 00h30… du jour 
de Noël… Alors qu’au Japon ils étaient déjà à se reposer de cette folle nuit… 
Quelques secondes me suffit pour nous changer d’habits… malgré que ma barbe et mon 
ventre étaient toujours présent… 
 
 
« Toc toc toc… » 
« Mais qui ça peut être à une heure si tardive ? » Entendit-on la voix du père de Sabrina. 
« Joyeux Noël papa !!!! » Cria Sabrina en lui sautant dessus. 
« Sabrina !!! » Fit-il les larmes aux yeux. 
« Sabrina ? » Entendit-on sa mère qui vint vers nous. 
« Oh mon Dieu ! Quelle surprise !!!! » Cria presque sa mère en nous enlaçant fortement. 
« Et oui ! Surprise ! » Fis-je tout sourire pour essayer de masquer mon gros ventre et ma 
barbe. 
« Et ben Maxime… tu as pris du poids et de la barbe pour être le Père Noël cette année ! » 
Rigola son père. 
« Oui un peu !!!!! » Rigolais-je, s’il savait toute l’histoire. 
« Mais rentrez donc au lieu de rester au froid comme ça… » 
« Merci… » Fit-on. 
 
 
Et voilà qu’on put manger de la bûche de noël… hum… je ne sais pas si s’était du à mon 
ventre mais j’avais une faim de loup, j’engloutis presque la bûche entière !!!!  
Après avoir été aussi surpris de notre visite, on trouva une excuse bidon pour expliquer notre 
présence… mais ils semblaient y croire… par contre pour mon poids s’était plus difficile… 
Faut dire que cela paraît bizarre de passer voir la famille le jour de Noël, nous qui sommes 
habitué à voir principalement nos amis alors que pour les Occidentaux, c’est plutôt le jour de 
l’an que l’on passe en ami… 
 
Mais s’était tellement agréable de voir Sabrina sourire autant ce soir… je l’avais fait 
travailler à mes côtés pendant 24 heures, elle méritait bien cela… mais j’y pense, je ne lui ai 
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pas donné mon cadeau encore… Et zut, je n’ai plus le sac magique… Aie !!!! Comment je 
vais faire ?! 
 
Les parents de Sabrina, bien que super excité par notre venu ne purent s’empêcher d’aller 
dormir, faut dire que demain, ils allaient faire un nouveau concert donc s’était normal… 
 
Donc, nous on alla dormir… 
 
 
« Maxime… merci beaucoup de m’avoir fait venir chez mes parents… je ne pouvais pas 
espérer plus beau cadeau… » 
« Oui mais je ne t’ai pas acheté de… Tu viens de dire quoi ? » 
« Que tu m’avais offert le plus beau cadeau que je pouvais recevoir en plus de passer Noël 
avec toi… » 
« S’était ça ton plus grand cadeau ? » 
« Oui pourquoi ? Tu ne l’avais pas lu dans mes pensées ? » 
« Non… Dis-je honteux de moi… je voulais te l’offrir en tout dernier puis après j’ai 
complètement zappé… excuse-moi… » Dis-je, je me sentais si ridicule et idiot. 
« Mais tu me l’as réalisé… c’est le principal ! Sans le vouloir certes mais je regarde le résultat 
c’est tout… J’ai passé cette soirée de Noël en ta compagnie, cela restera le plus beau Noël de 
toute ma vie, jusqu’à Noël prochain ! Tu m’as fait découvert le monde entier, fait partager des 
émotions extra avec tous les enfants que tu as rencontré, tu as tout simplement été là pour moi 
et ça c’est le plus cadeau que tu pouvais me faire… » Dit-elle avec les larmes aux yeux. 
« Sabrina, je t’aime… » Fis-je en l’embrassant tendrement. 
« Pour ton cadeau par contre… » Fit-elle. 
« Ce n’est pas grave, je ne veux rien, je t’ai toi, c’est le plus beau des cadeaux que je pouvais 
espérer… » 
« Oui mais c’est pas suffisant… » 
« Mais tu ne vas pas me dire que tu l’as apporté avec toi ? » 
« Si… je me suis dit que n’importe où on irait je te l’offrirai… donc… attends deux petites 
secondes… ferme les yeux s’il te plait… » Me dit-elle avec un grand sourire alors que j’étais 
sur son lit, elle venait de se lever, que me préparait-elle encore comme cadeau ? Elle n’avait 
pourtant pas de sac avec elle pour transporter quelque chose… Qu’est-ce que ça peut bien 
être ? 
« Tu peux ouvrir… » 
 
 
J’ouvris les yeux et là, je devins muet, ébahi… 
 
 
« Ca te plait ? » Me fit-elle avec un sourire que malgré l’obscurité je parvenais à repérer grâce 
à la lumière de la Lune, notre Lune désormais. 
« … » Je restai sans voix. Elle portait une robe blanche avec des tas de paillette dessus, je ne 
l’avais jamais vu aussi resplendissante que ça. J’en avais du mal à avaler ma salive… 
« C’est un cadeau de la Mère Noël, elle m’a dit que cela te ferait sûrement plaisir que je t’offre 
enfin que je mette cela pour Noël… tu sais bien que je ne suis pas trop robe… » 
« Mais là tu es sublissime… C’est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais me faire… 
laisse-moi te contempler près de la fenêtre. » Je la déplaçai vers la fenêtre, les rideaux étaient 
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encore ouverts, il y avait la pleine Lune, elle était si allumée qu’on aurait dit qu’elle allait 
exploser. 
« Merci… » Fit-elle un peu gênée, malgré qu’on soit ensemble depuis déjà pas mal de temps, 
Sabrina se sent toujours un peu gêné face à moi certaine fois. C’est ça qui fait le charme de 
notre relation peut-être. 
 
 
Je me levai pour aller la rejoindre après l’avoir observé pendant quelques minutes, elle était 
tellement belle que j’aurais pu la regarder pendant des années et des années… Sa robe lui 
allait parfaitement bien. On aurait dit qu’elle avait été faite pour elle… 
Sabrina mis un petit slow léger appelé « At the beginning » du film Anastasia… 
 
 
« Une petite danse mademoiselle ? » Dis-je en lui tendant la main, elle me sourit. 
 
 
Et près de la fenêtre, toujours, on dansa… sans m’en rendre compte on flottait en dansant 
dans l’air… S’était une sensation parfaite… 
 
 
« Joyeux Noël Maxime… » Me dit-elle dans sa robe parfaite. 
« Joyeux Noël Sabrina… » Fis-je avant de l’embrasser pour finir cette soirée de Noël de la 
meilleure des façons. 
 
 
 
 
 


