- CONTE IMPRIMÉ
- RUBAN
- PERFOREUSE

1. Après avoir imprimé le conte, plier les feuilles
en deux

2. Replier les feuilles en deux et les positionner
dans l’ordre des pages

3. Faire deux trous à la perforeuse au centre du
livret

4. Passer le ruban dans les deux petits trous et
faire un joli nœud
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DE LA MAGIE C’EST PROMIS !

Texte Elisabeth Guez
Illustrations Lisa Laubreaux
© Œuvre protégée, Petit Bateau est titulaire des droits
d’auteurs de ce conte. A ce titre, nous vous rappelons que
toute utilisation ou reproduction est strictement interdite.
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Mais le Père Noël était soucieux.
S’il neigeait en Laponie et en Turquie, s’il faisait beau à
Canberra et à Goa, il pleuvait des cordes à Florence...
et en France !
Et la pluie, malgré la magie, c’est trop d’ennuis !
Cela faisait presque une année qu’il se préparait. Une
année à lire les lettres des enfants, à fabriquer les
cadeaux, à s’occuper de ses rennes.
Et ce soir, alors que tous les enfants l’attendaient
impatiemment, il devait parcourir le monde entier pour
déposer les cadeaux dans les cheminées. Bien sûr, il
adorait cela. Il avait préparé une pleine poignée de
poudre d’étoiles, une poudre magique qui permettait
aux rennes de s’envoler.
Le lendemain, près de la cheminée, tout le monde
s’embrassa, encore en pyjama. On ouvrit les cadeaux,
dehors il faisait beau.
Et devinez ce que Paul trouva dans la plus jolie boite
qui soit ?
Le petit chaton tout doré qui miaulait ! Mais comment le
Père Noël savait ?!
C’est la magie de la saison: chocolat, douceur et
bonbons. Petites bêtises et tête en l’air, ça n’effraie pas
le Père Noël ! Quant aux chatons dorés, il sait toujours
où les trouver !»

DE LA MAGIE C’EST PROMIS !
« Ca y est, on y est ! L’heure a enfin sonné ! »
Le traîneau est tout doré, la hotte est chargée et les rennes
harnachés. Les lutins se font gronder tant ils sont excités !
Et lui, le Père Noël ? Ah, il est épuisé !
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Paul avait demandé une voiture électrique, des crayons
de couleur, un héros fantastique. Il s’endormit le cœur
léger, le cœur content, en rêvant de ses présents.
Les grelots des rennes résonnaient, les enfants
baillaient, épuisés. Le temps de se souhaiter bonne
nuit, le Père Noël était reparti. Et des milliers d’étoiles
brillaient dans le ciel gris.
- Allons, ne te fais pas de souci et zou, maintenant,
tous au lit !
- Mais j’ai oublié de tenir une promesse !
- Ho ho ho, c’est parce que tu as un grand cœur, ainsi
que ta sœur Chloé ! Cela
dit, il est bien tard, il faudrait vraiment te coucher !
- Père Noël, Père Noël, tu ne m’as pas oublié !
Le traîneau atterrit dans le jardin illuminé, sous les yeux
ébahis de Paul et de Chloé.
C’était une lumière d’étoiles comme une aurore
boréale. Quelle nuit magique et féérique !
Paul et Chloé entendirent des clochettes sonner. Ils
découvrirent alors, émerveillés, le traîneau du Père
Noël tout doré ! Et la pluie cessa de tomber et il fit jour
comme en été !
Dans son lit, au même moment, un petit garçon
n’arrivait pas à s’endormir. La pluie tambourinait contre
la fenêtre et il s’inquiétait. Il n’avait que six ans mais se
posait des tas de questions.
Peut-être que le Père Noël ne viendrait pas ?
Paul avait fait quelques bêtises cette année. Oh, des
toutes petites bêtises... Il avait perdu les clés que son
père lui avait confiées. Il avait renversé le parfum de
maman sur le canapé et elle s’était fâchée. Il avait aussi
dessiné sur le devoir de maths de sa sœur Chloé. Mais
tout ça sans faire exprès !
Et si c’était pour ça qu’il pleuvait ?
Et si le Père Noël était fâché ?
A cette seule idée, Paul sentit ses yeux piquer.
Il alla dans la chambre de Chloé pour la réveiller.
Chloé avait seize ans et le rassurait tout le temps. Il
s’aperçut qu’elle non plus ne dormait pas.
Mais pourquoi ?
- Je ne sais pas comment font les parents pour
dormir, lui dit-elle, avec toute cette pluie, les éclairs,
le tonnerre, c’est l’enfer ! Mais toi, tu devrais dormir,
qu’est-ce qui ne va pas mon chat ? » (Chloé l’appelait
tout le temps « mon chaton » ou « mon chat », et Paul
aimait bien ça).
- J’ai peur de ne pas avoir de cadeau cette nuit et que
le Père Noël m’oublie... J’ai dessiné sur ton devoir de
maths, tu t’en souviens ?
- Ne t’inquiète pas, mon chaton, c’est pardonné !
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C’est alors qu’apparurent des milliers d’étoiles : elles le
guidèrent à travers les gros nuages, elles savaient où
étaient les enfants sages.
Au même instant, dans le ciel de plomb, le traîneau
approchait de la maison. Le père
Noël pensait qu’il était perdu : pas une lumière,
personne en vue !
- Le chaton ?!
- Chloé, je suis trop méchant ! J’ai oublié le chaton, et
ma promesse en même temps !
Oh, le carton avait presque fondu, et le chaton avait
disparu !
Mais Paul ne répondit pas. Il l’entraîna dans le jardin,
derrière la maison. C’était là que, sous le banc, il
avait caché un chaton. Il l’avait trouvé plus tôt dans la
journée et lui avait *promis* de le mettre à l’abri. Mais
avec toute cette pluie, le chat serait rabougri...
Je suis sûre que tu auras ton cadeau. Le Père Noël sait
bien que tu es rigolo et que tu ne dis pas trop de gros
mots. Et ce qui compte le plus pour lui, c’est que tu
sois gentil. Et que tu tiennes bien toutes tes promesses.
Allez, file dans ta chambre, il ne va plus tarder.
Mais les yeux de Paul recommencèrent à piquer. Il faut
tenir ses promesses, venait de dire Chloé. TENIR SES
PROMESSES ? Paul savait ce qui clochait.
- Chloé, il y a justement une promesse que j’ai
oubliée...
- Va vite te coucher, il est minuit passé !
- Ca ne peut pas attendre, aide-moi, s’il te plaît.
Chloé adorait son frère et ne pouvait rien lui refuser.
Elle s’habilla, lui mit son ciré et le suivit dans la nuit
mouillée.
- Tu m’emmènes où comme ça, mon chat ?
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