


Dans la nuit du 24 décembre

L’étoile du berger brille dans le ciel 

lorsque s’achève la tournée du père Noël. 

Cet hiver, routes et toitures ont été difficiles d’accès : 

sans relâche, les vents ont bataillé, la neige a tout effacé. 

Hors d’usage, le traîneau occupe désormais la sombre 

remise de l’atelier.

- À Baptiste
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A utour d’un bon feu de cheminée, rennes et lutins 

se réchauffent un bout de sabot, d’oreille ou de grelot. 

Dans l’âtre, flammes et bois claquent et crépitent joyeusement.

Malgré la fatigue, des sourires fleurissent sur les visages :

une fois encore, mille et un trésors ont envahi les foyers 

de Londres à New Delhi, illuminant le regard des petits.

Les rennes Danseur et Fringant s’en frottent les bois de félicité,

tandis que Tonnerre et Éclair tempêtent contre les prochaines 

corvées qu’ils ne manqueront pourtant pas d’accomplir.
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S oudain, la truffe de Rudolf, le plus jeune des rennes, se met à vibrer.

Oui, à vibrer ! Comme le cœur des enfants le soir de Noël.

Pris de panique, l’animal trouve refuge sous une vieille commode.

S’ensuit un tourbillon de questions-réponses emportant 

rennes et lutins dans de lointaines réflexions : 

— Quoi ? Comment ? Qui ? Est-ce une plaisanterie ? 
Chacun tente à sa manière de comprendre ce mystère.

On s’emballe par-ci, on s’échauffe par-là, on parle fort 

comme un jour de foire... 

Rien n’y fait, la chose reste inexpliquée.
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A ux douze coups de minuit sonnés par l’horloge-reine de nuit, 

un cri s’élève de l’assemblée : 

— Où est passé le père Noël ?! 

Une fois posée, la question revient comme un refrain 

dans toutes les bouches, sur tous les museaux. 

— Où est donc passé le père Noël ? 
D’abord inquiets, les regards se font observateurs, fouillant chaque coin 

et recoin de l’atelier. C’est que l’absence du grand patron est inhabituelle 

pour les fêtes clôturant la nuit de Noël. Chacun y va de son commentaire. 

Une enquête dans le Cercle Polaire est sur le point d’être menée.
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— C’est sûr, il nous a quittés, s’inquiètent certains.  Ces derniers temps,

il passait du rouge colère au vert de peur au moindre coup de vent. 

Il traînait des bottes pour remplir sa hotte.

— Mais non, c’est le père Noël, protestent d’autres. Il l’aime son métier. 

Jamais il n’en changerait.

— Et si jamais une entreprise l’avait...

— Débauché ? Ce mot a jailli comme un juron dans la conversation.
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