Une soirée inoubliable au Centre Bell!
Il était une fois, un petit garçon nommé Zach qui buvait un délicieux
chocolat chaud avec son père. C’était l’après-midi de la veille de Noël. Ils
étaient assis sur le divan dans un petit chalet tranquille à Montréal. Un
peu plus tard, Zach eut l’idée de faire une activité. Il proposa à son père
d’aller voir une partie de hockey. Son père n’était pas très sévère, donc il
accepta avec joie. Par contre, le problème était qu’ils n’avaient pas de billets
pour pouvoir y assister.
Évidemment, le père de Zach essaya d’aller en acheter sur Internet. Il a été
à la fois surpris et déçu quand il vit que TOUS les billets étaient vendus.
Zach, également déçu, décida alors qu’ils iraient marcher tous les deux
pour profiter du beau temps. Alors que les deux fans de hockey
marchaient dans la ville, le papa de Zach aperçut deux petits papiers voler
au vent. Quelle chance! L’homme avait trouvé deux billets étendus sur la
neige pour la partie de hockey du soir même, comme ils le voulaient. À un
demi kilomètre du CENTRE BELL, Zach et son père se précipitèrent vers
celui-ci en courant. Aussitôt arrivés, ils firent vérifier les billets qu’ils
avaient trouvés. Malheureusement, la machine n’arrivait pas à décoder le
code des billets. Zach ne se découragea pas : il alla vite essuyer le morceau
de papier dans la salle de bain luxueuse de l’édifice. Son père fit la même
chose. Finalement, ce n’était vraiment pas une bonne idée, car les deux
billets sont devenus tout mou, puis se défirent. Pendant ce temps, les deux
garçons attristés ne se doutaient pas que le père Noël rôdait près de leur
chalet et qu’il leur avait réservé une grande surprise qui allait
probablement changer leur soirée.
Très déçus, Zach et son père partirent du CENTRE BELL et revinrent très
lentement à la petite bâtisse. En entrant dans le chalet, le petit garçon vit
une boîte rectangulaire sous le sapin de Noël. Il était très curieux de savoir
ce qui se cachait dans celle-ci, car elle n’était pas là avant qu’ils partent
prendre leur marche. Il décida donc d’appeler son père. Aussitôt arrivé, son
père lui confirma qu’il n’avait jamais vu la boîte avant leur départ. Les
garçons analysèrent donc la boite emballée, puis se rendirent compte
qu’elle était pour eux. Il était écrit dessus : À : Zach et son papa De : Père
Noël. Ils voulaient tellement voir le contenu de la boîte qu’ils décidèrent

finalement de l’ouvrir à l’instant, avant Noël. En l’ouvrant, ils trouvèrent
deux billets intacts à la première rangée des bancs du CENTRE BELL et
une rencontre avec les joueurs de hockey après la partie! Ils avaient été
chanceux de l’ouvrir le 24 au lieu du 25. Cependant, le père Noël, lui,
savait que les deux garçons allaient ouvrir le cadeau ce jour-là. C’était
pour cela qu’il leur avait réservé des billets VIP.
Très heureux, le père et son fils allèrent au prestigieux CENTRE BELL,
puis firent vérifier leurs billets évidemment valides : le père Noël n’en
aurait jamais donné des « non valides »! Finalement, ils virent la plus
magique des parties de hockey de Noël. Ce fut une victoire des
Canadiens 8 à 3, puis ils rencontrèrent plusieurs de leurs joueurs favoris.
En fait, ce fut la meilleure partie de l’histoire de la ligue nationale que
personne n’ait jamais vue!!!
Félix-Antoine, 6e année

