Les cadeaux de Jackson
Il était une fois, dans la ville de Jacksonville, un petit garçon de onze ans
appelé Jackson qui était bien déçu du présent qu’il avait reçu. Il avait
demandé au père Noël un klaxon qui fait «tchou tchou ». Cependant, il
avait eu un train miniature en cadeau.
En cette belle journée du 25 décembre, il décida de monter voir le père Noël
et ses lutins au pôle Nord avec son chien Max, un berger allemand retraité
de l’armée canadienne. C’était à quatre-mille-deux-cents kilomètres de
chez lui. Tout un trajet! Il partit à l’aéroport pour prendre le vol le plus tôt
possible pour le pôle Nord. Une fois arrivé à l’aéroport, il enregistra ses
valises et le sac de son chien Max. Quand il fut le temps d’embarquer
dans l’avion, il se trompa d’avion et se retrouva à Dubaï sous une chaleur
torride. Il reprit immédiatement un autre avion en direction du pôle Nord.
Rendu à destination, il ne trouva pas l’atelier du père Noël. Son
compagnon canin dut l’aider un peu. Son chien renifla la piste d’un des
nombreux lutins du père Noël et la suivit jusqu’à l’atelier de ce dernier.
Une fois arrivé à l’atelier, un lutin lui demanda gentiment :
-

Que fais-tu ici?
Je cherche Père Noël! dit Jackson.
Le père Noël est occupé! répondit le lutin.
Je veux vraiment le voir, c’est important! supplie le garçon.
Je vais le chercher, répondit le lutin.
Bonjour jeune homme! Que puis-je faire pour vous? questionna le
père Noël.
- J’ai reçu le mauvais cadeau. Je voulais un klaxon qui fait « tchou
tchou », pas un train! réplique Jackson.

- Je vais arranger tout ça. Suis-moi! dit le père Noël.
- Merci! lança le garçon soulagé.
- Tiens, voilà ton klaxon! annonça le vieil homme en lui tendant
l’objet luisant.

Alors, Jackson rentra chez lui tout content de sa visite au pôle Nord. Il
raconta son histoire à tous ses amis.
Xavier, 6e année

