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     e suis né dans une famille tout à fait classique, voire        
     un peu grise. Papa et maman étaient très gentils, mais 
ils manquaient drôlement de fantaisie. Tout de suite, ils 
tinrent à mettre les points sur les « i » : le Père Noël, les 
fées, la petite souris n’existaient pas. Tout ça, c’était des 
histoires.

Heureusement, un soir de Noël, j’avais exagéré sur la dinde 
aux marrons : du coup, j’ai eu soif toute la nuit,  je me suis 
levé vingt fois pour aller boire, et, à un moment, je l’ai vu…

L’histoire 
de ma vie…

J



Il était là : le Père Noël en personne ! 
Nous avons discuté, discuté, discuté, et quand il s’en est 
allé, j’avais déjà hâte d’être à l’année d’après !





   endant des années, je le retrouvai devant la cheminée, et il me  
parlait de son métier. Très vite, ma décision fut prise : je serai Père Noël 
moi aussi ! Mon ami et modèle me fit entrer dans son ancienne école. 
J’y découvris tous les secrets pour devenir un parfait Père Noël.

Il me fallut ensuite m’entraîner sur le terrain : me promener dans 
les rues avec des pubs sur le dos, poser pour des photos sur de faux  
traîneaux, rencontrer les enfants et me faire tirer la barbe… Et toujours 
être de bonne humeur !

P

Je fus sans doute le meilleur, car c’est moi que  
le Père Noël désigna pour être son successeur.
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Mon look 

Attention les enfants, l’habit ne fait pas le Père Noël ! 
Je sais que de nombreux adultes essayent de m’imiter 
en enfilant une fausse barbe, mais ne vous y fiez pas !  
Venez plutôt faire un petit tour dans mon armoire personnelle…



Un pantalon rouge tenu 
par des bretelles.

Un bonnet de velours 
rouge à pompon blanc.

Un manteau rouge avec 
de la fourrure blanche
au bas des manches.

Une grosse ceinture 
fermée par une boucle 
dorée.

Des bottes fourrées 
en cuir, souple et 
résistant.

J’aime aussi porter :
- un maillot de corps pour avoir bien chaud ;
- un caleçon à petites fleurs (c’est ma touche printanière !) ;
- des chaussettes à trous (car mes pieds aiment respirer !).



Il y a fort longtemps, j’étais tout blanc. Histoire de me glisser discrètement sur 
les toits enneigés. Et puis, une nuit, alors que je regagnais mon traîneau, les 
rennes se sont envolés trop tôt. J’avais beau leur faire des signes des bras, ils ne 
me retrouvaient pas. Impossible de crier, tous les enfants se seraient réveillés ! 
J’ai attendu une bonne heure sur mon toit, et je me suis promis que ce serait la 
dernière fois.
En rouge, les rennes ne peuvent pas me rater, ou alors ils le font exprès !



Pere Noel

Miam

Mmmh !

Scrontch

Il fut un temps où j’étais mince et 
svelte… Mais si ! Et si j’ai un peu, un tout 
petit peu grossi, ce n’est pas, comme on 
le dit, par gourmandise, mais juste par 
politesse. Parfaitement ! Figurez-vous 
qu’à chaque nuit de Noël, dans chaque 
pays, dans chaque maison, les enfants 
me déposent une petite surprise… Une 
part de pudding en Angleterre, des  
loukoums en Roumanie, des fruits 
confits en Chine, des cacahuètes  
enrobées au Mexique… J’emporte tout 
évidemment, et je les mange peu à peu 
jusqu’à l’année suivante.

(rebondie)



Pere Noel

TOP SECRET
Chers enfants, avez-vous remarqué 
comme ma barbe est douce ? Ah 
c’est ma grande fierté !
Je dois bien m’en occuper pour 
pouvoir tous vous embrasser. Je 
vais vous confier mon secret mais 
promettez-moi de ne pas vous 
moquer ! Alors c’est promis ? Je peux 
vous le dire ? J’utilise du shampoing 
de bébé.



J’ai appris que l’on préparait un nouveau livre sur le Père Noël.
C’est une excellente idée, évidemment :  

je suis quelqu’un de tout à fait passionnant !
Mais j’ai eu peur qu’en confiant cette tâche à un adulte,

il aille encore dire tout et n’importe quoi sur mon compte… 
Il paraîtrait même que certains d’entre eux racontent que je n’existe pas ! 

Voilà pourquoi je vous livre aujourd’hui mon grimoire personnel.
Vous y découvrirez tous mes petits secrets…
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