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Préface
(...) C'était un AFFREUX Noël de l'Ancien Monde,
Cela se passa pendant
L'HIVER DE PEUR.
Une punition inoubliable allait s'abattre
sur les enfants terribles
et hélas, aussi sur leurs parents,
Malheur de malheur !!
ÉCOUTEZ BIEN !
Et que cela vous serve de leçon !
C'était le 25 décembre de l'An moins 30000 et il faisait
moins 50 partout sur la terre....

(À la porte du Père Noël)

— Toc toc toc !
— Qui est là ?
— C'est LE VENT!
— Que veux-tu ?
— Balayer la terre !
— Pourquoi faire ?
— Il va neiger !
— Et alors ?
C'est normal,
on est en hiver !
Qu'est-ce qui t'arrive ?
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— Mystère !
On m'a dit :
C'est une honte
dans l'univers !
Tout est sale
à l'endroit
et à l'envers !
Depuis la cime des montagnes
jusqu' au fond de la mer !
Faut nettoyer
la Terre entière
Et te taire !
— C'est possible,
mais c'est pas mon problème !
Chacun son boulot !
Je prépare les cadeaux,
Je n'ai pas que ça à faire.

2

3

Il faut dire que le Père Noël est très vieux ; il devrait être en
retraite depuis longtemps mais il n' y a personne pour le remplacer ;
le boulot est trop dur et tout à fait bénévole. De plus, personne ne le
remercie jamais ! Il y en a même qui se plaignent de ne pas avoir
reçu le cadeau qu'ils ont commandé ; quel toupet ! Alors le pauvre
homme râle sans arrêt :
« Bon sang ! Quand est-ce que je pourrai aller en
vacances à la mer ? Ras le bol de la neige à mon âge !
J'échangerais bien ma maison contre une paillote au
soleil en Corse, moi ! »
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— Écoute, mon cher VENT, fais ce que tu as à
faire, comme moi et sans commentaire !
Tu sais très bien que les hommes, depuis toujours
salissent la terre : je le vois d'ici :
ils jettent tout ce qui leur passe par la tête :
les vieilles chaussettes,
les rats crevés,
les patates pourries,
les chewing gum qui collent,
les culottes qui dégoulinent,
les fromages qui puent...
hop ! Par la fenêtre !... des ordures partout !...
des tonnes !... qui n'étonnent plus personne !

Ils s'en moquent et se croient tout permis ;
tant pis pour eux ; ça va leur jouer des tours,
des mauvais tours, crois-moi !
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Regarde-moi ce spectacle ! Quelle horreur !
Ça pue la cancoillotte à plein nez !
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Moi, je dis : Après la neige c'est la gadoue et là
on va avoir des drôles de surprises :
les

égouts

qui

empestent,

les

poubelles

qui

débordent, des déchets pourris qui explosent à la
figure, tu vas voir ça ! « BRAOUM... PAF... ! »
à tous les coins de rue ; sans compter le reste :
des rats poilus, des poux qui grattent, des puces qui
piquent, des maladies à gogo, et des épidémies aussi
et pourquoi pas, MISÈRE !... peut être la guerre et
la famine !
Mine

de

rien,

tout

cela

est

TERRIBLE !

Les hommes voudront changer de pays et vont aller
attaquer leurs voisins ! Et voilà comment on invente
une vraie guerre MONDIALE ! Tu peux me croire !
Ça commence comme ça : aucun respect !...
Et après ça : « PAN ! PAN ! PAN ! »... C'est la
bagarre et des tas de morts !
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Alors LE VENT qui a bon cœur
prend peur
et se met en quatre.
Aux quatre coins du monde,
il balaie à toute allure en tournant comme une toupie tout
autour de la Terre.
Parfois il s'arrête un peu, se frotte les yeux, se bouche le nez
et gémit longuement en regardant cette terre complètement
polluée qui sent la croupette et la pastrouille avariée !
Quel désastre !

— Il faut faire quelque chose et vite, dit le vent, je me
fatigue à tout balayer et EUX, ils se régalent à tout
salir !...
Pouah ! Les mauvaises odeurs, les boues rouges, les
algues vertes, le goudron... ! Quelle puanteur !...
Hélas ! Voilà ces nuages noirs qui sentent si
mauvais que les chevaux en tombent dans les
pommes !
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Alors, adieu les papillons, les oiseaux, l'air pur des
forêts et le chant des ruisseaux ! Tout va tomber à
l'eau ! Et puis l'eau, HEIN ? Qui est-ce qui la boira ??

Mais tout ce qu'il dit c'est du VENT ! Tout le monde se
bouche les oreilles. Il parle tout seul ! Personne ne l'écoute !
Pourtant, l'heure est GRAVE ! TRÈS GRAVE !
Le VENT a beau réfléchir, il ne trouve pas la solution et
pour ne pas se laisser déborder, il continue à tout balayer,
un pays après l'autre,
même les rivières
et même les mers
et même les vents contraires !
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LE VENT soupire mais ne se décourage pas,
c'est un ami FIDÈLE des hommes
et il a bon cœur.
C'est lui qui apporte le parfum des fleurs,
l'odeur de la mer et du bonheur.
C'est lui qui chasse les miasmes
et qui guérit de l'asthme
sans cataplasmes !
Il continue donc à nettoyer
avec enthousiasme !

Il a enfin fait le tour complet de la Terre,
mais à peine a-t-il rangé son balai
que partout,
à nouveau,
les ordures s'entassent, s'étalent et puent.
Les grosses mouches à grande bouche se multiplient.
La vermine a bonne mine et creuse des galeries
et les rats aussi.
Qui sait avec toute cette saleté qui reste
si on ne va pas attraper LA PESTE,
la peste noire qui vous met la tête en poire !
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Petit « flash-back » sur la planète...
Déjà, sur la terre, à divers endroits, quelques enfants ont
des bobos qui grattent partout sur le ventre.
On leur met du kipik et du kapok et on les arrose de kirsch et
de kola qui colle au corps à cause de la canicule de l'intérieur
surchauffé de la grotte, de l'igloo ou du tepee. On les enferme
dans des monticules de cataplasmes de kinoa, de kaki et de
kiwi pour les protéger des moustiques du chicoungounia
arrivés en canoë.
On fait des prières, des processions pour guérir tout ça.
En attendant, les enfants attrapent tous la variole, la
riovale, la viorale et parfois la raviole qui rend violet et puis
vert avec une odeur de fromage !
Et surtout... C'est AFFREUX comme ça attire les
rats violets !
AFFREUX !... des rats ultra violents qui viennent la nuit
vous croquer les oreilles, les orteils et les doigts, très vite:
CLAC ! Clac! Clac ! Miam... miam !
De plus, ils vous donnent la gale qui gratte, et qui vous laisse
une fièvre de 45 degrés à l'ombre !
« Mais quand donc toutes ces misères disparaîtront elles ? » se demandent les parents qui n'arrêtent pas de faire et
refaire des pansements avec du jus de betterave entouré de
feuilles de figue ou d'ortie attachées avec des herbes collantes
(car on n'a pas encore inventé le sparadrap !)
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AÏEEE !

§§§§ §
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OUILLE !!!!

17

Soudain, bizarrement, le temps change, comme ça, d'un
coup. « BRRRRR ! GLGLGL ! »
Il fait de plus en plus froid, un froid humide de Bankok, un
froid glacial de banquise, un froid à clouer le bec des bécasses,
des pingouins et des bartavelles!
Et voilà que la neige se met à tomber.
Des flocons XXL comme on n'en avait jamais vus et comme
on n'en voit plus, s'empilent nuit et jour, se tassent avec des
bruits de coton hydrophile ou de chamallow :
« CHMAOUCHCHCH... ! »
recouvrant
d'un
épais
pansement glacé la Terre entière de A à Z (d'Arles à
Zanzibar).
La Terre ressemble à une boule de barbe-à-papa géante et
qui tourne de travers autour du soleil.
Et le soleil ? Parlons-en du soleil...
complètement retourné de voir que la terre parte en brioche !
D'ailleurs, il a l'impression que lui-même... se refroidit, le
soleil ! Il tremble, claque des dents, il a des éruptions : plein
de furoncles, de vrais volcans sur tout le corps qui crachent le
feu et puis s'éteignent en laissant de grosses croûtes
dégoûtantes.
Ah ! Tout va très mal dans l'univers à cause des hommes
qui envoient en l'air leurs odeurs pestilantielles ! (qui
empestent le ciel !)
EN ATTENDANT, sur la terre, depuis que toute la
neige est tombée... C'est le silence, le GRAND silence...
MYSTÈRE...
Tout a l'air calme, propre, blanc, et Glisssssant …. !
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Tout à coup, en pleine nuit blanche polaire,
on entend des grelots :
Guiling ! Guiling !Guiling !
Et un bruit de traineau :
Chlichhhh !....
Chlachhhh !...
Un traineau tiré par
des rennes branchus
qui éternuent :
— Aaaaaa...tchoumichhhh !
Aaaaaa...tchimouchhhh !

Et qui râlent :
— Regardez moi ça !...
Pas un brin d'herbe... pas de lychen...
de la neige, et encore de la neige !
De la neige glacée par dessus les poubelles,
par dessus la tête
et par dessus les cornes !
Tout ça dépasse bien les bornes !

L'attelage n'en revient pas.
C'est tantôt la morne plaine... où le Père Noël somnole un
peu :
« Rrrrou... Pchiiii ! Rrrrou...Pchiiiii... ! »
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et tantôt des creux vertigineux et des bosses
qui cabossent ! …
« Tagadoum, badaboum ! Aïeee ! Scrogneufff !»
On entend marmonner les pauvres rennes éreintés, qui
freinent d'un coup partout où ils passent, dans un grand
branlebas de pelles en bois.
— Gneu gneu...pfffou...Chnaffrrreux !
Marre et ras l'bol !

Et fouette, Père Noël !...
Enrhumé lui aussi, pauvre vieillard
qui tousse, s'étouffe, crache
et se met dans une colère verte de devoir sortir par ce froid, à
son âge (30000 ans et 6 mois !) avec cette fièvre !...
Pas une fièvre de cheval mais de renne,
une fièvre qui mettrait le feu aux bois du renne
et même au bois de Vincennes !
Une fièvre si forte que cela fait fondre la neige de son bonnet
rouge, aussi rouge que son nez qui coule et qui gèle comme
une grosse fraise posée sur la chantilly de sa barbe blanche !
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Rouge griotte,
le Père Noël !
Avec sa hotte
Remplie de pelles !
Et pour quoi faire, on se demande !
Le pauvre homme moulu et vermoulu TOUSSE
et CRIE :
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— Méchants Terriens ! (de l'époque !)...
à cause de vous la terre est fichue !
Même si la neige cache tout
et fait des bosses casse-cou
vous croyez que je ne vois rien ?
Venez tous déblayer
les montagnes de déchets
et de vilains cloportes
qui pourrissent
devant vos portes !

— ARRRRKAFff !

(il tousse et crache et continue)
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— Méchants Terriens ! Quelle époque !
Même les rennes n'écoutent plus rien.
Ils ne veulent plus avancer ...
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... et c'est moi qui dois tirer le traineau lorsqu'il y a
trop de monticules d'ordures sur la route !!!
C'est un comble, avec mes rhumatismes !
Jamais vu ça !
J'en ai par dessus la tête de cette fête !
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Les pelles, cette fois,
c'est moi qui les apporte,
mais c'est la DERNIÈRE fois ,
bientôt, j'emploierai la manière forte !
Attention tôt ou tard, méchants moutards !
Tout le monde au placard du Père Fouettard !
ARRRRKAFff !... AtttttTCHOUMioch !
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C'était un AFFREUX Noël de l'Ancien Monde,
Cela se passa pendant
L'HIVER DE PEUR.
Une punition inoubliable allait s'abattre
sur les enfants terribles
et hélas, aussi sur leurs parents,
Malheur de malheur !!
ÉCOUTEZ BIEN !
Et que cela vous serve de leçon !

29

30

C'était le 25 décembre de l'An moins 30000 et il faisait
moins 50 partout sur la terre. (Si on ouvrait les yeux, ils
devenaient des billes ou des boulards qui tombaient et
roulaient par terre ; si on tirait la langue, elle restait raide en
dehors de la bouche et si on oubliait de mettre son bonnet, les
cheveux se cassaient comme des vermicelles et on se
retrouvait chauve comme un œuf ! Une chance, on n'avait
plus froid aux orteils car les rats les avaient mangés !
Malgré tout, Noël, c'est Noël, mais il valait mieux rester
dedans !
Alors, tous les enfants qui avaient résisté aux maladies
s'apprêtaient, comme d'habitude, à faire la fête et à découvrir
les beaux cadeaux qui sont posés devant le feu, au milieu de
la grotte …. Et Voilà que cette fois, il n'y avait RIEN !
RIEN DU TOUT ! Oh la la ... MISÈRE !...
Aucun jouet, aucun arc, aucune flèche, aucune fronde,
aucun harpon, aucun hameçon pour pêcher dans le ruisseau,
aucun caillou tout rond pour jouer à la pétanque, aucune
pierre gravée de message secret, aucune papillote au miel ! ...
RIEN !
Ils n'eurent pour cadeau qu'une PELLE EN BOIS de
renne chacun pour nettoyer la terre et pas un seul jouet, pas
une poupée, pas un ours !
Il faut dire que dehors, tout à coup, on en voyait
PARTOUT... DES OURS !
Pas des doudous en peluche,
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des SAUVAGES, des VRAIS, des AFFAMÉS,
des MONSTRUEUX !... Vraiment, la gueule pleine de dents,
et qui fouillaient en grognant et en bavant, les grands tas
d'ordures fumants sous la neige,
la neige qui était en train de fondre salement.
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Dans leurs cabanes enfouies sous la glace, un coussin sur
la tête pour ne pas entendre les grognements sauvages, et les
coups de griffes sur les portes, et les cris des voisins (ceux qui
étaient dévorés), les enfants survivants tremblaient de peur et
de froid car ce n'est pas tout !...

Les LOUPS approchaient... Il y en avait des tas, tout
autour des villages. Des loups qui avaient une langue énorme
et des crocs grands comme le pouce !
À cause de la neige, ils avaient vraiment
une FAIM DE LOUP
car dans la forêt gelée,
ils ne trouvaient rien...
Et pensez bien : pas de kebab, pas de MacDo, pas de Sushis et
pas de Canigou en ce temps là !
Les pauvres louves qui allaitaient
leurs petits loups tout maigres
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étaient à genoux...
L'hiver était trop long,
les estomacs étaient vides et archi-vides
Quelle horreur ! Ces loups qui hurlaient toute la nuit autour
des maisons
DES HORDES ENTIÈRES DE LOUPS
DANS LA NUIT NOIRE ! Vous imaginez ?

On devait allumer de grands feux dehors pour les chasser.
D'ailleurs, il faut le rappeler, BEAUCOUP d'hommes
courageux
se
sont
fait
manger !
Comme
ça :
GRRRR..AOUM ! CRAOUTCH ! SLAP SLAP !
FINI ! Plus personne ! Même pas les os !
(On se souviendra longtemps du grand chef musclé « SCHLOUM SLURP » le Barbare, dénommé ainsi à cause du bruit très bref qu'il
fit en mourant dans la gueule d'un ÉNORME loup !)
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Ainsi se termina le grand, le terrible
HIVER DE PEUR
Les pauvres survivants terrorisés,
réfugiés dans des grottes
ont eu si peur,
que pour immortaliser ce malheur,
ils ont tout dessiné sur la paroi de leurs abris,
il y a trente mille ans virgule cinq
(Comme dans la Grotte Chauvet !)
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Il en a fallu du temps
pour revoir le printemps
pour inventer la houe
et la roue de brouette
la voiture-balai
Et les camions-poubelle !

Il en a fallu du temps
pour fabriquer des sacs en papier maïs
au lieu du plastique
pour fabriquer du compost
au lieu des engrais qui puent
et pour inventer la voiture électrique
sans essence qui enfume les poumons
Il en a fallu du temps pour commencer
à nettoyer la planète !
Tout comme il en a fallu du temps
pour repousser les loups
les lions, les tigres roux
et les ours hirsutes
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à perpette !
Hé oui ! L'HIVER TERRIBLE, c'était, bien sûr,
il y a très très longtemps !
Mais PERSONNE n’ a oublié !
Depuis, les hommes ne sont pas fous,
ils ont décidé qu'il valait mieux
« nettoyer devant sa porte »
tous les jours, pour ne pas
se laisser surprendre par l'hiver
Car un GRAND HIVER DU SIÈCLE avec un froid mortel
peut toujours arriver !
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D'ailleurs, au mois de décembre,
allez savoir pourquoi,
les enfants se méfient encore plus
que pendant tout le reste de l'année,
ils nettoient leur chambre à fond,
ils trient leurs déchets avec patience
et puis ils écrivent une belle lettre
très propre au Père Noël, sinon...
Pas de cadeaux ! Juste une pelle !
et peut-être même pas une chacun,
une pour 4,
ou une pour 40 !
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Et encore, s'il en reste !
Trop de monde sur la terre... et puis...
les rennes se font rares,
de plus, ils ne veulent pas qu'on touche à leurs bois !
et de toutes façons, le Père Noël en a assez
de fabriquer des pelles.
Maintenant il fait des râteaux
pour ramasser les bigorneaux
et il les envoie dans un coin secret de Bretagne où les hommes
ont si bien nettoyé la mer avec leurs enfants qu'il y a plein de
bigorneaux énormes à récolter !
C'est là que le Père Noël va en vacances l'été, incognito, car il
est fou des bigorneaux à la mayonnaise !
Personne ne le reconnaît ; on le confond avec Olivier de
Kersauson *!
Alors, aux alentours de Noël, les enfants le savent ;
ils se méfient encore plus... comment nettoyer si on laisse
tout sale, hein ?...plus de pelles ? comment faire sans pelle ?
Tout à la main ? ... Beurk !... Autant tout laisser propre, c'est
bien plus malin !
Voilà pourquoi, il n'y a plus d'ours
et de loups en hiver
autour des maisons... enfin...
autour de celles qui sont propres...
les autres, on ne sait jamais ...
* Grand navigateur français
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.... ON ENTEND PARFOIS, LA NUIT,
À CERTAINS ENDROITS,
DE DRÔLES DE BRUITS !...
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.... ON ENTEND PARFOIS, LA NUIT,
À CERTAINS ENDROITS,
DE DRÔLES DE BRUITS !...

