
Nuit magique 

 

Ce fut, pour la Mère-Fouettard, un cadeau merveilleux 

de se trouver au bras du Père-Noël, en toute simplicité 

et sans honte, pour savourer ce moment poétique. Son 

égo se sentant rassuré, il s’est laissé emporter par les 

ailes de l’euphorie, attendrissant quelque peu son cœur. 

Une Mère-Fouettard se doit d’être méchante, mais là, 

parmi la foule d’enfants et de parents réunis dans la 

bonne humeur, elle ne put que succomber à l’allégresse. 

C’est donc depuis les Charlettes que s’est ébranlé la 

foule, dans un cortège joyeux et coloré, sur un tapis 

neigeux.  

En tête, Réglisse menait la danse. Le poney remplaçant 

l’âne occupé à d’autres festivités. Réglisse escorté par un 

drôle de personnage un peu bougon, mais néanmoins 

fort sympathique, portait sur son dos, deux grandes 

hottes emplies de cornets, tandis que le  Père-noël 

portait la troisième. C’est vous dire la quantité d’enfants 

sages vivant dans ce charmant village.  

Prudence étant de mise, Il fallut bien que la Mère-

Fouettard mette un peu d’ordre en menaçant de sa 

canne, quelques petits impatients trouvant l’avancée un 

tantinet pas assez rapide. Chose qu’elle fit à la 



perfection et qui permit à l’assemblée d’arriver sans 

encombre au pied du sapin illuminé et près de la belle 

fontaine.  

Illuminés étaient les yeux du Père-Noël ! Palpable était 

son émotion ! Il parlait avec tant de gentillesse et de 

compassion que tout les gamins se sont sentis précieux 

et uniques et ça, mon pauvre Kiki, c’était magique.  

Alors rassurés, seuls ou en petits groupes, les enfants 

n’ont pas eu de peine à réciter et à chanter Noël, dans la 

nuit et sous les regards bienveillants des étoiles.  

Le temps s’était arrêté un instant sur cette place, on y 

voyait la fierté se dessiner sur les visages ravis des 

mamans et des papas, ça sentait Noël, la cannelle, les 

oranges et le vin chaud. C’était bon et doux, ça fleurait 

le parfum de l’amitié.  

C’est comme cela, c’est inné chez le Père-Noël, il sait 

d’instinct comment semer son bonheur. Il n’a pas de 

secret, il montre que sous son long manteau rouge, sa 

chevelure brillante et sa barbe soyeuse, un cœur 

d’enfant est accroché comme l’étoile du sapin. Alors ça 

brille, ça sort comme ça, en petites miettes dorées et ca 

va se poser sur l’assemblée qui repart en emportant 

avec elle, quelques grammes de magie et d’un cornet 

rempli de douceurs.  



Qui sait, peut-être qu’en prenant connaissance de ces 

quelques lignes, votre cœur aura reçu sa dose ?  

Nul ne le sait, ça serait bien…  

Nul ne sait si le Père-Noël et la mère-Fouettard ont 

prolongé ce moment en compagnie de quelques potes, 

car l’histoire ne le dit pas. Mais j’espère pour eux qu’ils 

ont au moins partagé le verre de l’amitié, bien au chaud. 
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