
Est-ce que le Père Noël existe vraiment ? 

 

Le 24 décembre de l’an 3000, le Père Noël livrait 

ses cadeaux de son domicile. Les lutins et les rennes 

n’avaient plus beaucoup de travail depuis que Mère 

Noël et son mari avaient décidé d’adopter la 

technologie des drones. 

Par contre, les enfants commençaient à douter de 

l’existence du Père Noël. Ils ne voyaient que des 

machines déposer leurs présents dans la cheminée, rien 

à voir avec  les beaux contes où l’on voyait des 

traineaux ornés de décorations  festives. Un jour, un 

enfant décida d’écrire une lettre au Père Noël : 

 

Bonjour,  

Les enfants du monde entier doutent de 

votre existence. Nous ne vous avons jamais vu 

depuis une dizaine d’années. Prouvez  à tout  

le  monde que vous existez. Faites quelque chose 

pour sauver votre réputation. 

Thomas xoxo 

 



À la suite de cette lettre, le Père Noël alla voir sa 

femme pour discuter des méthodes qu’ils 

empruntaient. Sa discussion avec Mère Noël l’a éclairé. 

Il alla voir ses rennes et ses lutins  pour qu’ils parlent 

de leurs sentiments à propos de sa façon de faire les 

choses. Avec leurs boissons dans les mains, ils ne 

prêtèrent aucune attention à sa parole. Le Père Noël 

s’en alla avec tristesse, ayant peur d’avoir trahi ses 

petits collègues. 

Celui-ci voulut à tout prix garder sa réputation! Il 

décida alors de prendre des photos de lui et de les 

envoyer sur Facebook. Il en envoya aussi sur d‘autres 

sites publics et sur certaines adresses « e-mail ».  

Le Père Noël eut une autre idée. Il prit vite son 

iPad pour faire une vidéo de lui entrain de tirer sa 

propre barbe. Le vieil homme pensa que les enfants 

pourraient avoir une preuve qu’il avait une vraie barbe 

et non une fausse qui s’achète au « Dollorama » 

Le Père Noël sortit mille et une idées aussi folles  

les unes que les autres! Il décida aussi d’écrire des 

autobiographies et de confectionner des vêtements de 

mode. Heu…oui! Même de la mode. Cependant, il ne se 

présenta pas avec des habits autres que son gros 

manteau rouge. Malheureusement, tous ses efforts ne 



furent pas aidants, car les enfants, des êtres très 

intelligents, surent tout de suite que le Père Noël 

n’agissait pas du tout naturellement.  

Pourtant, cet homme plein de bonté n’abandonna 

pas tout de suite et eut une autre réflexion : La 

publicité!!! Cette fois- ci, il n’utilisa qu’une caméra et 

ses pouvoirs magiques pour faire la bande-annonce la 

plus impressionnante de la télé! Oups! Peut-être trop 

impressionnante, car à cause de ses pouvoirs magiques, 

Les enfants croyaient que ce n’était pas le VRAI Père 

Noël. La publicité fit tellement rêver que les enfants 

se dirent que c’était sans aucun doute un montage! 

Le Père Noël devint malheureux. Il vit qu’aucun 

de ses efforts ne fut récompensé. Ne sachant plus 

quoi faire, il alla voir ses petits lutins adorés. Ceux-ci 

ne l’écoutèrent pas du tout. Ils se préoccupèrent 

plutôt des biscuits que Mère Noël leur avait faits plus 

tôt. Le lendemain matin, le Père Noël se leva très 

heureux, car pendant la nuit, il avait pris une 

décision… Direction New York!!! Il fit sa valise. 

Évidemment, il n’y avait que du rouge et il prit l’avion. 

Pendant le transport, tout le monde le regarda assez 

bizarrement, car il occupait deux places. 



Lorsqu’il sortit du véhicule, une petite brise 

fraiche l’accueillit. Il marcha jusqu’à son hôtel : « Le 

paradis de la neige » et y déposa ses bagages. Par la 

suite, il se rendit dans les rues de Times Square. Il 

salua les gens, fit de la magie et offrit des sucreries 

aux passants. Il voulait à tout prix leur prouver qu’il 

était le vrai Père Noël. Le seul petit problème était 

que, malheureusement, il y avait des dizaines et des 

dizaines de gros bonhommes vêtus de rouge, tous plus 

merveilleux les uns que les autres. Le Père Noël se 

sentit dévasté. Encore une fois, son plan avait échoué. 

  Désespéré, le Père Noël retourna au Pôle Nord. Il 

se dit que s’il parlait à ses rennes, il serait moins triste. 

En regardant son renne Rudolph, il eut une idée. Il 

décida d’avoir une petite discussion rapide avec lui. 

Tous ensembles, ils se dirent que si les magnifiques 

rennes recommençaient à voler, la magie de Noël serait 

plus réelle et les enfants croiraient enfin au Père Noël. 

Lorsque Noël arriva, les rennes, entre autre Rudolph, 

recommencèrent leur travail. Le Père Noël mit 

Rudolph au nez rouge devant et les autres derrière 

puis, ils partirent pour la grande tournée mondiale. 

Certains enfants de la planète se levèrent pendant 

cette nuit pour voir l’homme rouge avec plein de 

cadeaux et enfin, les petits enfants le virent, le VRAI 



Père Noël !! Avant cette nuit inoubliable, les enfants 

ne croyaient plus en cet homme barbu du Pôle Nord et 

puis maintenant, grâce à cette idée, ils y croient, car il 

l’ont vu dans le ciel pendant une longue et pétillante 

nuit d’hiver. Noël, c’est une tradition et une magie 

pour les petits enfants du monde entier. 

Maintenant, le Père Noël rendit les enfants plus 

heureux. Il arrêta de faire ses tournées avec ses 

drones. Il se rendit compte que les nouvelles 

technologies et outils électriques ne faisaient pas leur 

bonheur. Ainsi, pour se rendre heureux et rendre tous 

les petits enfants du monde heureux, il devait 

maintenant utiliser la bonne vieille méthode 

traditionnelle. 

 

Fin 
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