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Police et ils ont mis les deux hommes 
anti-Noël en prison.  

On se retrouvera, bande de bras 
cassé ! a crié un homme anti-
Noël. 

- Ouai, on se retrouvera en prison ! 
a dit Jules. 

Et là on a tous éclaté de rire. Puis les 
lutins bricoleurs ont dû réparer la 
machine du Père Noël et ça les a 
occupés un bon moment. 
Vers 6 heures du matin, je suis rentré 
chez moi et j’ai dormi. Le lendemain 
matin, le 25 décembre, à Noël, sous le 
sapin, j’ai trouvé un cadeau avec mon 
nom dessus : 
Pour Tom, de la part du Père Noël 
Je l’ai ouvert et j’ai trouvé…. Les 
gadgets du Père Noël ! 
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brutalement. Une grosse silhouette est 
apparue sur le mur. Le Père Noël, ai-je 
pensé. 

Rendez-nous le garçon ! a crié le 
Père Noël. 

Jamais ! lui a répondu l’homme. 
On va voir ça ! a-t-il dit en 

montrant deux lutins. Rémi et 
Jules, allez détacher Tom ! 

Bien Chef, dirent les deux lutins en 
même temps. 

Ils ont foncé sur moi et m’ont détaché 
avec un couteau. 

Tiens, m’a dit Rémi, va ligoter 
l’homme devant toi avec cette 
corde ! 

Et il m’a donné la corde du Père Noël. 
J’ai vite ligoté l’homme anti-Noël. 

Bien joué Petit ! m’a dit le Père 
Noël. Passe-moi la corde 
maintenant.  

Je lui ai passé puis il a fait la même 
chose que moi, il a ligoté le deuxième 
homme. Après, nous avons appelé la 
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3. Soudain, je me suis encore rappelé de 
quelque chose : les mitaines. Je les ai 
mises et avec mon bras, j’ai fait un geste 
de descente et le 3ème jet s’est écrasé. 
Plus que deux ! Malheureusement, un 
des deux jets m’a lancé un énorme 
grappin en métal. Celui-ci a percuté ma 
machine. 

Yes ! a dit l’homme. 
Quelle andouille, j’ai pensé en colère. 
Ma machine s’est écrasée dans le repaire 
des hommes anti-Noël. Quelques 
secondes passèrent et ces voyous finirent 
par arriver. Ils m’ont ligoté et bâillonné. 

Alors, on remplace le Père Noël 
dans sa tournée ? a dit un des 
hommes 

Comme je ne pouvais pas lui parler, j’ai 
répondu : 

Mmmmh, mmmmh ! 
Tu pourras crier autant que tu veux, 

on t’entend à peine avec ton 
foulard de tissu sur ta bouche ! 

Tout à coup, la porte s’est ouverte 
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minuit ! 
- J’y vais, ai-je répondu.  

J’ai sauté dans la machine du Père Noël. 
J’ai enfilé les baskets volantes : à leur 
logo, ça devait être des Nike. Puis j’ai 
appuyé sur un bouton et ça m’a téléporté 
dans une maison.  J’ai déposé quatre 
cadeaux et je suis parti dans une autre 
maison. J’ai fait ça au moins 100 fois ! 
A un moment, dans la dernière maison, 
cinq personnes sont entrées : les 
hommes anti-Noël. Je suis sorti de la 
maison et j’ai activé les baskets volantes. 
Du feu est sorti de la semelle et je me 
suis envolé ! Mais les hommes anti-Noël 
me suivaient toujours. Ils avaient chacun 
un mini jet privé. Un des jets a essayé de 
ma lancer un missile mais je l’ai 
esquivé. Tout à coup, je me suis rappelé 
de quelque chose : la montre. 
 Vite ! Je l’ai sortie et j’ai pressé le 
bouton : un laser est sorti de la montre et 
a frappé deux des mini jets. Ils sont 
tombés par terre. Il m’en restait plus que 
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là, ils vont tout faire pour 
gâcher la fête ! 

Je me suis tu un instant mais le Père 
Noël a dit : 

Est-ce que tu pourrais faire la 
distribution à ma place ? 

Ok mais je fais quoi si les hommes 
anti-Noël m’attrapent ? 

Prends ces gadgets, ils te 
permettront peut-être de les 
battre ! m’a répondu le Père 
Noël en me donnant de drôles 
d’objets  : une montre, des 
baskets bizarres et des 
mitaines. La montre fait 
plusieurs fonctions, a-t-il dit, 
lance-grappin, laser et bien sûr 
lecture de l’heure. Les baskets 
peuvent voler et les mitaines 
donnent la force de contrôler 
les objets avec ton esprit.  

D’accord, ai-je dit.  
Fais vite ! Tous les enfants doivent 

avoir leurs cadeaux avant 
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Bonjour, je m’appelle Tom et j’ai 10 
ans. Hier, le soir du 24 décembre, je 
terminais de me brosser les dents. 
Ensuite, je suis allé dans mon lit j’ai 
sorti ma méga BD de Lyme, le super 
agent secret.  
Mais j’avais à peine commencé à lire la 
première page qu’une drôle de machine 
a atterri dans ma chambre. Un gros 
bonhomme avec une couverture noire en 
est sorti.  

Qui êtes -vous ? ai-je demandé.  
Le Père Noël pardi ! a répondu le 

gros bonhomme en enlevant sa 
couverture. Est-ce que je peux 
me cacher ici ? 

Je suis recherché par les hommes 
anti-Noël. 

- C’est qui les hommes anti-Noël ? 

-Ah mon garçon, ces hommes sont 
terribles, de génération en 
génération, ils font tout pour 
gâcher Noël ! L’année 
dernière, ils ont échoué mais 
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