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Enola

Gentil contre
Méchant

Histoire de Noël

Il était une fois deux Père
Noël, un gentil et un
méchant. Le gentil était tout
beau, tout rouge et blanc. Le
méchant était noir et gris et
il portait malheur. Bon, il faudrait
un peu commencer. C?est
parti.
Le gentil Père Noël
préparait les cadeaux en se
disant qu ils voulaient beaucoup
de choses, ces enfants ! Le
méchant Père Noël faisait
des blagues, il mettait du charbon
dans les cadeaux. Au réveillon
de Noël, la famille de Thomas
était en train de manger la
buche. Après tout le monde est

allé se coucher. Le Père
Noël attela ses rennes et
démarra sa tournée tandis
que le méchant Père Noël
allait prendre sa moto en s
écriant :
- Ah, ah, ah !
Le gentil Père Noël déposa
les cadeaux et vit un petit
goûter qu il mangea :
- Hum, c est très bon, les enfants
sont très gentils !
Par contre le méchant père
Noël passa dans la même
maison après le gentil Père
Noël, il croyait qu il était
parti, mais il était encore là.

Le gentil Père Noël dit :
- Qu est-ce que tu fais là ?
- Et toi, qu est-ce que tu fais ici ?
- Moi, qu est-ce que je fais là ?
Je viens de déposer les cadeaux
pour les enfants. Et toi ?
- Hum, hum, hum.
- Allez, crache le morceau !
- Beh, en fait, je suis venu te
voir.
- Tu es sûr, tu as une hotte sur
le dos ?
- Oui mais ça, c est la tienne.
- Non, la mienne est là. Allez, je
sais que tu mens, ça se voit, je
te connais, je te vois tous les
Noël !

Pendant que le gentil Père
Noël tournait la tête, le
méchant prit les cadeaux et
remplit les papiers avec du
charbon. Le Père Noël le vit et
s exclama en colère :
- Qu est-ce que tu fais ?
Mais le Père Noël méchant
était déjà reparti avec les
cadeaux dans sa propre hotte. Le
gentil Père Noël s élança
à sa poursuite :
- Arrête, les enfants n auront pas
de cadeaux, ce n est pas pour toi !
-Mais non, ils sont pour moi, ça
va être trop bien !
- Tu me les rends tout de suite !

- Non, maintenant ce sont les
miens ah, ah, ah?
La poursuite continua
jusqu?à ce que le gentil
Père Noël ait repris tous les
cadeaux et les ait remis sous tous
les sapins du monde. Les enfants
seraient contents et le Père
Noël aussi.
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