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Un Noël très agité !
Introduction
Le mois de Décembre est là !! Jeanne, Baptiste, et Adam sont trois chatons qui adorent ce
mois de l’année et je suis sûr(e) que tu sais pourquoi ! C’est le mois de Noël !!! Quand ils
entendent les chansons dans les rues, leurs queues remuent d’impatience. Devant les lumières
des guirlandes, leurs moustaches frétillent de bonheur. Et quand ils sentent le chocolat, alors
là, on ne les retient plus !
Comme tous les ans, papa et maman les emmènent au marché de Noël, pour regarder les
sapins, écouter la musique et goûter les gâteaux. Et comme tous les ans, les chatons se perdent
dans la foule…
Scène 1 : Bêtises des chatons au marché de Noel – ambiance festive et catastrophes en
chaîne…
Jeanne est la plus coquine et ce qu’elle préfère, c’est la musique. Dès qu’elle entend de la
flûte, du tambourin ou des grelots, elle a envie de danser. Elle monte sur l’estrade, et gigote
dans tous les sens !
Mais Jeanne s’emporte. D’un coup de patte, elle renverse un musicien qui tombe sur les
fesses. De sa queue, elle bouscule le flûtiste qui perd son instrument et, en faisant une roulade,
elle glisse et termine sa course dans le tambour… Qui se casse….
- Oups, se dit-elle avant de partir en courant.
Baptiste est le plus fripon, et ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les lumières ! Toutes ces
petites boules de toutes les couleurs qui clignotent, ça l’excite beaucoup ! Il a tellement envie
de les attraper qu’il se met à courir dans tous les sens ! Il grimpe sur les tables ; saute derrière
les bancs ! Il a beau tout essayer, il n’arrive jamais à mettre la patte dessus !
Mais cette fois-ci, rien ne l’arrêtera ! Le voici qui escalade le gigantesque sapin de Noël, et là,
il ne sait plus où donner de la tête ! Il mâchouille, griffe, tente d’attraper et d’enfermer dans
ses petites pattes les boules rouges, vertes, et blanches ! Mais il bouge beaucoup trop, et
soudain… Oh non… Le grand sapin tombe par terre !
- Oups, pense-t-il en s’enfuyant.
Adam est le plus gourmand et lui, ce qu’il adore, c’est le chocolat ! Tous les ans, il en
demande au Père Noël. Alors, quand il voit l’énorme marmite de chocolat chaud, il ne peut
pas s’empêcher de s’approcher. Il doit goûter. Après tout, il doit pouvoir dire au Père Noël
quel est celui qu’il préfère !
Tout le monde fait la queue patiemment, mais l’attente est bien trop longue pour Adam. Et ça
sent bien trop bon. Sans que personne ne le voit, il se faufile dans la foule, monte la petite
échelle sur le côté de la marmite et, arrivé en haut, tend la patte. Il y est presque ! Plus que
quelques millimètres et il pourra enfin atteindre le chocolat…
Mais catastrophe ! Il se penche trop et bascule dans le récipient qui tombe à son tour !
- Oups, siffle-t-il en disparaissant tout couvert de chocolat...

Tous droits directs et indirects appartenant à Nouvel Angle Ltd / Souffleur de Rêves / Audiomagine
SAS. Ne pas divulguer ou reproduire sans autorisation préalable.

Texte fourni par Souffleur de Rêves, à retrouver au format
audio sur souffleurdereves.com

Très vite, les coquins se retrouvent pour se raconter leurs
aventures et ne voient pas, derrière eux, que tous les
passants parlent avec leurs parents et les montrent du doigt.
Scène 2 : Malgré ce qu’on leur a expliqué, les chatons recommencent leurs bêtises
Arrivés chez eux, leur maman leur explique qu’ils ont fait une grosse bêtise.
- Mes chéris, je sais bien que vous aimez beaucoup Noël. Mais il faut que vous appreniez à
vous calmer ! Aujourd’hui, vous avez causé du souci à beaucoup de gens. Vous n’êtes pas
seuls, vous devez aussi laissez les autres en profiter !
Les chatons écoutent sagement en baissant la tête.
Mais c’est si difficile de rester calme ! Ils ne voulaient pas faire de mal. Ils adorent la magie
de Noël et ils veulent profiter de tout, tout de suite.
Quelques jours plus tard, ils accompagnent papa et maman à une soirée dans une grande salle,
très bien décorée, où il y a plein de bons petits plats, et une piste de danse. Mais il n’y a que
des adultes, et Jeanne, Baptiste, et Adam s’ennuient très vite. En se faisant tout petits, ils
décident alors d’aller explorer les lieux. C’est très grand. Il y a une bibliothèque remplie de
livres, une cuisine et une immense salle de jeu.
Mais ce qui les intéresse le plus, c’est la dernière pièce qu’ils découvrent.
Devant eux, se trouvent un décor merveilleux ! Il y a de la neige sur tout le sol, des guirlandes
au plafond et un grand sapin plein de petits anges ! Il y a même un Père Noël en carton qui
regarde sa liste d’enfants sages. Et à ses pieds… Ouaaaah… Il y a pleins de cadeaux ! Des
rouges, des bleus, des verts, des grands, des petits, des moyens. Des cadeaux par dizaine !
Jeanne, Baptiste et Adam se regardent, bougent les oreilles, remuent leurs derrières et, n’y
tenant plus, s’élancent dans la salle. Ils se mettent à glisser comme des fous sur la fausse
neige, commencent une bataille et font la course dans le sapin ; ils sautent de branche en
branche et jouent à la balle avec les boules de toutes les couleurs. Puis, ils s’assoient sur les
genoux du Père Noël et ouvrent tous les cadeaux un à un pendant que Jeanne chante à tuetête.
Mais soudain… BOUM ! Le sapin tombe sur le Père Noël qui se casse en deux ! Le bruit
alerte tous les adultes qui découvrent l’étendue des dégâts : la neige est en tas dans un coin ;
les cadeaux sont tous déchirés ; les petits anges sont en mille morceaux ; le sapin est par terre
; et le Père Noël ne tient plus sa liste d’enfants sages.
- Mais enfin, qu’est ce qui se passe ici !! demande papa.
- Oups ! répondent les chatons.
- Ha non ! Je ne veux plus entendre de "oups" jeunes gens ! Vous avez fait une grosse bêtise
et ça n’est pas la première fois !! Quand allez-vous apprendre à vous calmer un peu et à
respecter ce qu’il y a autour de vous ? Cette salle a été préparée spécialement pour des enfants
qui, à cause de vous, ne pourront pas avoir leur fête de Noël ! Je sais bien que vous ne le faites
pas exprès mais il est vraiment temps de grandir !
Les chatons ne savent plus quoi faire et baissent la tête… Ils comprennent que cette fois ils
ont été trop loin. Ils suivent leurs parents, tout en réfléchissant. Même arrivés à la maison,
puis dans leurs lits : ils réfléchissent encore... Ne pas fêter Noël ? Ce n’est pas possible…
Pauvres enfants…. Et tout ça à cause d’eux !
La nuit, Jeanne se faufile dans la chambre d’Adam, bientôt suivie par Baptiste. Ils sont tous
très tristes… Ils doivent trouver une solution pour se faire pardonner ! Finalement ils se
mettent d’accord sur quelque chose. Ils vont tout réparer et sauver Noël !
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Conclusion
Le lendemain, papa et maman sont toujours en colère, mais
les chatons sont bien décidés. Jeanne est envoyée pour leur parler :
- Maman, Papa…Nous sommes vraiment désolés, et nous voulons réparer nos bêtises. S’il
vous plait, aidez-nous à tout reconstruire.
Et ce jour-là, au lieu d’aller jouer dehors et de faire les fous, Jeanne, Adam et Baptiste font
des décorations avec des papiers colorés et des boules de neige en coton. Ils décorent aussi le
nouveau sapin et réparent le papier cadeau avec de jolis dessins.
Le soir de Noël, tout est prêt. Quand les enfants entrent dans la grande salle, ils sont
émerveillés. C’est le paradis !
Certains se précipitent sur les cadeaux, d’autres dansent… Les chatons ont très envie de courir
partout et de s’amuser, mais ils savent qu’ils doivent patienter encore un peu et rester calmes
pour laisser les autres profiter de la belle fête !
Papa et maman sont très fiers de leurs enfants et se joignent également à la célébration ! Et là,
quelle surprise !! Papa se met à danser comme un fou en faisant tourner maman autour de lui
et tous deux passent si près du grand sapin qu’il manque de le faire tomber !
« Ouf ! On est passés près de la catastrophe les enfants ! Je vais me calmer un peu ! » souffle
maman toute décoiffée !
Jeanne, Baptiste et Adam se regardent en souriant, si même maman s’y met, où va-t-on ? ????
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