Nom d’un yoyo, c’est quoi c’cadeau ?!
1) Noël arrive à grands pas. Comme tous les ans, la mère Noël a préparé sa liste
avec attention.
Et cette année, elle a commandé…
…Une moto cross.
Le père Noël, éberlué, lui dit :
« Une moto cross, il n’en est pas question, c’est pour les garçons ! C’est donc moi
qui l’aurai car je vais me la commander ! J’ai fait fabriquer une marmite pour nos
soupers spécialement pour toi ! Et c’est donc ce que tu auras ! »
La mère Noël est très fâchée, elle en broie de noires idées….
Mais voilà que Lulu et Bastien les lutins ont tout entendu. Outrés par l’attitude du
père Noël et attristés par le chagrin de Mère Noël, ils décident alors de
reprogrammer la machine à étiqueter les cadeaux.
« Le père Noël n’a pas été sage, on va lui envoyer un message ». Ils inversent ainsi
le cadeau de mère Noël avec celui du Père Noël…
Mais voilà qu’ils se sont trompés… Et tous les cadeaux ont été inversés…
2) C’est ainsi que lorsque Robin ouvre son cadeau, il s’exclame :

« Nom d’un chien, c’est quoi c’machin ?!
Le père Noël devient zinzin ?
Que vais-je faire d’un poupon tout chagrin ? »
Quand Yuko ouvre son paquet, elle crie :

« Nom d’un yoyo, c’est quoi c’cadeau ?!
Le père Noël n’est pas rigolo !
Que vais-je faire d’un ballon de rugby tout ramollo ? »
3) Lorsque Jules découvre son cadeau, il hurle :

« Nom d’une bulle, c’est quoi c’bidule ?!
Le père-Noël n’est pas si nul !
Que vais-je faire d’un habit d’fée ridicule ? »
Et quand Manon ouvre son paquet, elle s’écrie :

« Nom d’un dindon, c’est quoi dans c’carton ?!
Ce père-Noël, quel cornichon !!!
Que vais-je faire d’un skate-board tout bidon ? »
4) Enfin, lorsque le père-Noel apprend la nouvelle, il court ouvrir son cadeau et
s’égosille :

« Nom d’un canard, c’est quoi c’ bazar ?
Les lutins cherchent la bagarre !
Que vais-je faire d’une marmite si bizarre ? »
Mais voilà, Noël est passé.
Le père Noël est très fâché,
Tous les enfants, déboussolés.
Que faire de ce fameux jouet ?
5) Le lendemain matin, Robin s’écrie : « Waouh ! J’ai une idée de fou
Je vais habiller mon nouveau bambin en pirate coquin pour le promener dans le
jardin, je ferai un papa très bien. »

!

Tandis que Yuko crie : « Hihihi ! J’ai une idée de folie !
Je vais demander à mon grand frère de m’entraîner à jouer au rugby. Et je m’inscrirai
dans un club, j’y serai leur nouvelle championne. »
6) De son côté, Jules dit : « Eurêka ! J’ai une idée sympa !
Je vais transformer l’habit de fée en costume magique : découper dedans une cape
avec les étoiles et abracadabra ! Voici, voilà les meilleurs tours de magie ! »
Et de chez elle, Manon dit : « Super ! J’ai une idée d’enfer !
Je vais voir Papi, lui qui a réussi des figures si jolies, il va me montrer comment faire
pour sauter en l’air, et tracer ma route comme un éclair avec mon skate du
tonnerre ! »
7) Les enfants sont ravis et impressionnent tous leurs amis avec leur jouet, qui à
l’origine, ne leur était pas destiné. Mais qu’en est-il pour la famille Noël ?
A son tour, Le père Noël dit :

« Ho,ho,ho ! J’ai une idée dingo !
Je vais devenir un grand cuisto et épater le monde entier avec mes plats raffinés !
Avec un tel cuisinier, mère Noël n’aura plus à être aux fourneaux et se régalera de
mes plats originaux ! »
Le père Noël décide alors d’organiser un grand festin pour ses lutins.
8) Le jour venu, Lulu et Bastien, attablés, attendent avec impatience l’arrivée de ce
fameux diner.

« Vroum, vroum, vroum… Voici Mère Noël en chair et en os sur sa moto cross, avec
à l’arrière, le père Noël. Et sur sa remorque… une marmite de soupe !
Le père-Noël descend alors de la moto et prend la parole :

« Chers lutins, chère Mère Noël, je tiens à m’excuser auprès de
vous de m’être autant fâché.
Grâce à vous, je me suis découvert des talents de cuisinier et le
plaisir de me faire véhiculer, et pour les enfants la surprise de jouer
différemment ! »

