Le père Noël est amnésique !
Écrit et illustré par Nuage

En ce matin du 24 décembre, il y a un gros problème !
J’ai une mauvaise nouvelle pour vous les enfants : Le père Noël est amnésique !
Il ne se souvient plus de rien…
il a complètement perdu la mémoire…
Il s’est réveillé ce matin et ne se rappelle plus du tout qui il est.
Il faut l’aider à retrouver la mémoire car ce soir il doit faire quelque chose de trèèèèès important.
Il essaye en ce moment même différents métiers afin de retrouver ce qu’il doit faire aujourd’hui.
Pêcheur ?
« Non, mais il y a peut-être des bottes ».
Joueur de golf ?
Non !
Fermier ?
« Hum… ah oui, il y a des bêtes avec des cornes, je me rappelle vaguement » se dit-il.
Pompier ?
« Hum… je ne crois pas, mais je suis sûr qu’il y a du rouge ! »
Pilote de ligne ?
« Peu probable. Mais il y a quelque chose qui vole je crois » se dit-il.
Danseuse ?
Non !
Cow-boy ?
« Non plus. Même si je crois qu’il y a bien une ceinture. »
Instituteur ?
« Non, il manque quelque chose… mais quoi ? »
« Ah oui, des enfants ! il y a des enfants ! »
Chanteur ?
« Euh non, je ne crois pas. Bien que j’aime bien chanter "oh ! oh ! oh !" »
Bon alors en résumé il y a :
- des bottes, une bête à cornes, du rouge, quelque chose qui vole, un chapeau, une ceinture, des enfants
et une chanson qui fait "oh ! oh ! oh !".
Ah, mais il manque encore quelque chose…
Qu’est-ce que ça peut bien être ???
Est-ce que tu sais, toi ?
Car le père Noël ne se rappelle pas...
Il faut l’aider !
Tiens grand papa, c’est pour toi, je te fais un… CADEAU !

Mais oui, ça y est, les cadeaux !
Je suis le père Noël !!!
Vite il faut que je commence ma tournée ! (je ne suis pas encore à la retraite !)
Bon, les enfants, je crois que le père Noël ne se rappelle pas encore tout, mais promis vous devriez
recevoir vos cadeaux à temps… (enfin… on espère)
JOYEUX NOËL !

