Quand Noé joue avec ses jeux, il les casse, les piétine ou les jette !
Quand sa maman lui chante une chanson, il se bouche les oreilles et crie
« Tu as une voix de crécelle maman ! »
Quand Slappy, son chat, s’approche de lui, il lui tire la queue !
Quand on lui fait un compliment, il imite le cochon « groinc, groinc! »
Quand il est sur la cour de récréation, son jeu préféré c’est de tirer la langue à la
maîtresse.

Un jour, il a même inondé les toilettes de l’école!
A l’approche de Noël, la maman de Noé prépare avec soin la décoration
du sapin. Elle habille l’arbre de guirlandes lumineuses, de boules
scintillantes et de figurines en chocolat à suspendre aux branches.

Mais au cours de la nuit, Noé sort de sa chambre en
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direction du sapin. Il déballe alors tous les petits personnages
en chocolat qu’il engloutit en quelques bouchée. Dans sa précipitation pour retourner
au lit, il renverse le sapin, qui répand toutes ses épines sur le sol.

Au petit matin, la maman de Noé découvre la catastrophe !
- « Noé ! Qu’est-ce-que tu as fait ??? »
- « C’est sûrement Slappy qui a fait des siennes cette nuit ! » répond Noé, le visage
rouge, avec du chocolat fondu au coin des lèvres.
- « NOÉ ! TU ME MENS ! »

Le petit garçon entre dans une grande colère : « ILS ÉTAIENT PAS BONS TES
CHOCOLATS ! UN VIEUX GOÛT DE CHOU DE BRUXELLES !!! »
Noé part s’enfermer dans sa chambre en chantant à tue-tête « Petit papa noël, quand tu
descendras du ciel, avec tes joujoux tout pourris, n’oublie pas mon charbon cette nuit !
C’est le soir du réveillon de Noël, le petit garçon observe le sapin clairsemé,
ressemblant désormais à un vieil épouvantail décoré. Noé se met à courir autour du
sapin, en imitant le corbeau « croa, croa »

Minuit approche. Après un bon repas et une bûche de Noël, l’enfant s’allonge sur le tapis
près de la cheminée et s’endort.
Au bout de quelques minutes, il ouvre un œil et découvre un spectacle étonnant !
Accroupi au pied du sapin, un grand monsieur, tout de rouge vêtu, arrange le nœud sur
l’un des paquets.
Noé s’approche du vieil homme sans faire de bruit. A quelques mètres de lui, il attrape
son vieux ballon et commence à viser le derrière du père Noël !
Noé n’a pas le temps de tirer ; le père Noël se retourne brusquement et s’empare de la
balle.
- « Qu’est-ce que tu fais ici ? » demande l’enfant, surpris par la rapidité du vieux
monsieur « Tu viens m’apporter du charbon ? »
Le père Noël se met à rire :

- « Ho ho ! Ta petite chanson m’a bien amusée. Mais je viens te livrer autre chose … Un
cadeau, ainsi qu’une leçon !
- - « Une leçon ! C’est hors de question, je déteste l’école ! Donne moi plutôt le cadeau
»
- - « Voici ton cadeau Noé »
- Le père Noël tend alors une lettre à l’enfant
- - « Mais je ne sais pas encore bien lire ! »
- - « Trouve la solution Noé. Un cadeau se mérite parfois. Voici la leçon : Ce sont les
efforts pour atteindre ton objectif qui te rendront fier. »
- Le père noël se relève alors et quitte la pièce en passant par la cheminée.

Noé commence à déchiffrer le mot sur l’enveloppe :
« Pour Noé, de la part de ton papa. »
Il décachette l’enveloppe avec une grande délicatesse, déplie la lettre et commence à
lire.
« Noé, cela fait bientôt un an que je suis parti de la maison pour mon travail. J’ai eu très
peu de temps pour toi et je m’en excuse. Je serai de retour le 31 décembre pour passer
le réveillon avec ta maman et toi. Tu me manques mon petit Nono, je pense à toi tous les
jours. Je t’aime ».
Le lendemain, la maman de Noé retrouve son petit garçon endormi sur le tapis. Il tient
contre son cœur la lettre que lui a remise le père Noël. En se réveillant, il offre alors le
plus beau cadeau de Noël pour sa maman : un large sourire, suivi d’un long câlin.
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