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Marie-Hélène Lafond

Enfin le Père Noël est rentré. Au village, tout le monde est soulagé que
la nuit soit terminée, enfin un peu de repos bien mérité. Fatigué, épuisé,
le Père Noël lui est directement allé se coucher.
Mais la journée ne fait que commencer pour certains. En effet cette
année, Boniface le lutin, a l’honneur d’avoir été désigné pour nettoyer
du traineau du Père Noël ; car après cette longue nuit autour de la terre,
le traineau est un piteux état : les patins sont recouverts de boue, la
carrosserie a perdu de son éclat.
- Au travail ! s’écrit Boniface.
Plein d’entrain, le lutin s’attaque à sa tâche. Armé d’un jet d’eau, il
commence par nettoyer les patins, puis muni d’une éponge savonneuse,
il s’active à nettoyer consciencieusement la carrosserie du traineau.
Au bout d’une heure, Boniface contemple son travail avec fierté : le
traineau est comme neuf.
- Bon maintenant au tour du coffre, dit Boniface en attrapant
l’aspirateur.
Alors qu’il aspire feuilles et brindilles, et même de la neige fondue,
l’appareil s’arrête brusquement dans un drôle de bruit. Ahuri Boniface
contemple un petit paquet enveloppé de papier doré et d’un ruban
rouge bouche l’arrivée d’air du tuyau de l’aspirateur !
- Misère, le Père Noël a oublié de distribuer un cadeau ! Que dois-je
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faire ? s’exclame le lutin catastrophé.
Alors tenant avec précaution le cadeau dans ses mains, Boniface s’élance
vers la salle de contrôle des cadeaux de Noël. Là, deux lutins s’affairent
à établir une nouvelle liste des enfants sages.
- S’il vous plait, aidez-moi, leur demande Boniface. Le Père Noël a
oublié de distribuer ce cadeau. Je ne sais pas quoi faire !
Sans lever le nez de sa liste, le premier lutin s’exclame :
- Que voulez-vous que nous fassions ! Ce n’est pas notre problème.
Nous, nous fournissons la liste des enfants, c’est tout. Allez voir à la
fabrique !
Aussitôt Boniface s’élance vers la fabrique des jouets. Sur le pas de la
porte, il bouscule le chef d’atelier.
- S’il vous plait, aidez-moi, lui demande Boniface. Le Père Noël a oublié
de distribuer ce cadeau. Je ne sais pas quoi faire !
Le chef de la fabrique des jouets s’exclame irrité :
- Que voulez-vous que je fasse ! Ce n’est pas mon problème. Moi je
fabrique les jouets, c’est tout. Allez plutôt voir les rennes !
Sans attendre, Boniface se précipite dans l’étable. Les huit rennes du
Père Noël sont tranquillement installés dans leur stalle.
- S’il vous plait, aidez-moi, leur demande Boniface. Le Père Noël a
oublié de distribuer ce cadeau. Je ne sais pas quoi faire !
Le renne Rudolphe sort la tête de son seau d’avoine et s’exclame :
- Que voulez-vous que nous fassions ! Ce n’est pas notre problème.
Nous, nous suivons le circuit que nous a donné le Père Noël, c’est tout.
Allez voir la Mère Noël !
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Et Boniface le lutin se hâte vers la maison du Père Noël et de la Mère
Noël. Timidement il toque à la porte et la Mère Noël vient lui ouvrir.
- S’il vous plait, aidez-moi, lui demande Boniface. Le Père Noël a oublié
de distribuer ce cadeau. Je ne sais pas quoi faire !
Soucieuse, la Mère Noël s’exclame :
- Que voulez-vous que je fasse ! Je ne suis que la Mère Noël. Seul le
Père Noël sait à qui les cadeaux sont destinés. Il faut réveiller le Père
Noël !
Alors, sur la pointe des pieds, la Mère Noël et Boniface le lutin entrent
dans la chambre du Père Noël.
Le Père Noël ronfle au fond de son lit. Délicatement, la Mère Noël le
secoue et dit :
- Noël, Noël, réveille-toi, il y a un problème !
Les yeux pleins de sommeil, le Père Noël s’assoit dans son lit :
- Quoi, quoi… que ce passe-t-il ?
- Père Noël, dit Boniface d’une toute petite voix, j’ai trouvé un cadeau
oublié dans le traineau. Je ne sais pas quoi faire !
- Un cadeau oublié ? s’exclame le Père Noël tout à fait réveillé. Ce n’est
pas possible, montre-moi ça !
Et Boniface le lutin présente au Père Noël le petit cadeau enveloppé de
papier doré et entouré de ruban rouge.
Le Père Noël tourne le cadeau dans tous les sens sans comprendre
quand soudain une petite carte tombe de dessous le ruban. Le Père
Noël la ramasse et lit :
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« Cher Père Noël,
Dans ton traineau d’argent
Tu files comme le vent
Autour de la terre
A la vitesse de l’éclair
Tu te dépenses sans compter
Pour nous apporter nos jouets
Tout autour du monde
Sans perdre une seconde
Mais qui pense à toi
Qui nous combles de joie ?
Alors Nous,
Les enfants de la terre,
Dans ce bocal de verre
Nous t’envoyons des milliers de bisous »
Alors, la larme à l’œil, le Père Noël défait délicatement le papier doré
du cadeau oublié. Au milieu de copeaux de polystyrène repose un bocal
en verre. Sur le côté est collée une jolie étiquette décorée de sapin et de
guirlandes et où il est écrit « Les enfants de la terre ».
Avec précaution, le Père Noël tourne le couvercle du bocal et aussitôt
jaillit des milliers de bisous.
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