SEULE SUR LA GLACE
Il était une fois, une jeune fille de neuf ans appelé Elly. C’était la veille de
Noël et elle ne voulait pas aller au lit. Elle voulait rencontrer le père Noël.
Sa technique était simple. Lorsque l’homme barbu allait débarquer de son
traineau pour aller poser les cadeaux de sa famille sous le sapin et remplir
les bas de Noël, elle allait se glisser dans son traineau et se cacher sous
tous les cadeaux pour ne pas se faire repérer. Sans parler de son plan à ses
parents, elle sauta dans son lit et fit semblant de dormir. De toute façon,
elle allait avoir le temps de le faire dans le traineau qui la mènera à
destination.
Il était presque minuit et demi quand sur le toit, on entendit des grelots
retentir dans la nuit déjà entamée. Ce bruit sourd la fit sursauter. Elle
repoussa ses longs cheveux bruns de son visage endormi et débarqua de
son lit tout doucement pour ne pas se faire entendre. Elle se rendit dans le
salon sur la pointe des pieds et c’est là qu’elle aperçut… le père Noël! La
fillette se retint pour ne pas hurler de joie. Dès qu’il eut le dos tourné, elle
traversa le salon à pleine vitesse, prit son bonnet et son foulard, sortit de
la maison et grimpa jusqu’au toit à l’aide d’une échelle en un temps
record! Le père Noël déposa les cadeaux de la famille Cambelle sous le sapin
orné de boules et de lumières colorées puis sauta dans son traineau sans se
douter qu’une passagère était maintenant à bord de l’engin volant. Le
livreur de cadeaux sillonnait le ciel depuis déjà deux bonnes heures. Il
traversait à présent un océan rempli de glace lorsque tout à coup, une
énorme bourrasque de vent fit chahuter le traineau. La petite fille
endormie passa par-dessus bord avec quelques cadeaux!
Elle se réveilla à ce moment même et se mit à bouger les bras et les jambes
comme si elle voulait nager dans le ciel étoilé. Le vieillard ne se rendit
compte de rien! Il continua sa route vers la prochaine destination, sa
maison. La fillette atterrit dans un nuage de neige sans aucune blessure.
Heureusement! Elle se leva lentement, son cœur battait à tout rompre. Il y
avait de la neige partout et il faisait très froid. Elle était surement en
Antarctique ou quelque chose comme ça. Soudain, elle entendit un
fracassement « crac ». Comme si ce n’était pas suffisant d’être seule en
Antarctique, il fallait en plus qu’elle se mette à dériver sur l’océan! Eh

oui! Elle était atterri sur un iceberg qui venait de se fracasser! « Donc
résumons, je suis seule un 24 décembre en plein milieu d’un océan sur
une minuscule plaque de glace! Quelle chance! », se dit-elle. Elle était
furieuse et inquiète à la fois. C’est alors qu’elle se rappela que des cadeaux
l’avaient suivie. Peut-être qu’ils pourront lui être utiles. Elle les chercha du
regard et les trouva qui flottaient près d’elle. Elly réussit à s’étirer et à
retirer deux cadeaux de l’eau glacée. Elle les ouvrit avec ses doigts gelés
qui tremblaient. À L’intérieur de l’un d’eux, il y avait une jolie poupée
ainsi qu’une lampe de poche mauve. Dans l’autre, il y avait un hélicoptère
télécommandé. Désespérée, elle observa une dernière fois autour d’elle. Elle
vit une petite silhouette au loin. « Qu’est-ce que c’est? Est-ce que ce serait
un lutin? », se demanda-t-elle intrigué. Elle cria de toutes ses forces en
espérant se faire entendre. Rien à faire, il était trop loin.
Une autre idée lui vint. Elle prit la lampe de poche qui roulait sur la glace.
Elle la pointa en direction du petit bonhomme et la fit flasher. La lampe de
poche n’était pas assez puissante pour que le lutin voie les signaux
lumineux. Sa dernière chance était l’hélicoptère télécommandé. Elle
voulait le faire voler jusqu’au fabriqueur de jouets. Par chance,
l’hélicoptère avait déjà des piles, mais, comme il faisait froid, elles avaient
perdu beaucoup d'énergie. Elle devait se dépêcher! C’était peut-être sa
dernière chance avant que le lutin parte.
Elle prit vivement la mannette et contrôla l’hélicoptère. Celui-ci était
presque rendu lorsqu’il tomba dans l’eau, Elly était frustrée! Ce qu’elle ne
savait pas, c’est que le lutin avait entendu l’hélicoptère tomber à l’eau près
de lui. Il regarda dans la direction de l’enfant et la vit. Elle se rendit
finalement compte que le petit monsieur l’avait repéré. Ce dernier appela le
père Noël avec le PNP ( le père Noël potable) pour qu’il vienne la chercher.
Comme il avait fini sa tournée, il arriva en un quart de seconde. Il prit la
jeune demoiselle et retourna au pôle Nord.
Dès que le traineau toucha le sol, Mère Noël courut gronder son mari :
« Que tu es distrait! » dit Mère Noël « Une chance que Miro était là pour
distribuer les cadeaux aux ours! Sinon, cette fillette serait bien devenue
un bloc de glace! » La dame fit entrer Elly dans sa demeure et lui donna
une couverture. La gamine ouvrit lentement la bouche et dit :

- Je suis désolée! J’espère que les lutins auront le temps de refabriquer un
hélicoptère. Par contre, voici la poupée et la lampe de poche. Je vous les
redonne.
- Ce n’est pas grave, de toute façon un autre hélicoptère est déjà construit
et emballé. Pour ce qui est des deux autres cadeaux, garde-les. Ils sont pour
ta petite sœur Alexandrine. Elle les a mis sur sa liste de cadeaux. Tu lui
donneras, ajouta Mère Noël.
Quelques minutes plus tard, Elly embarqua à bord du traineau et
l'homme vêtu d'un costume rouge alla la porter chez elle. Elly passa le
meilleur Noël de sa vie, bien au chaud avec sa famille.
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