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            Le père Noël ne va pas bien  

             D’après une idée originale de mon ami Jean 

             

 

Depuis le Noël de l’an passé, le père Noël ne va pas bien.  

Au début, cela n’inquiète personne. 

Ni le lutin en chef, 

Ni les rennes, 

Ni la Mère Michel, qui a d’autres chats à fouetter*, 

Et ni la petite souris qui est tout le temps sur les dents*. 

                                        

Au mois de janvier, il a très mal au dos. 

- Normal dit-on … sa hotte est bien trop lourde ! 

Au mois de février, il a très mal aux pieds. 

- Normal dit-on encore, ses bottes sont trop serrées ! 

Au mois de mars, il tousse sans arrêt. 

- C’est à cause du printemps … 

En juillet, son cœur s’emballe, en août, il digère mal, si 

bien qu’en septembre, la mère Michel, qui a retrouvé son 

chat, lui crie par la fenêtre : 

- Père Noël, va voir le docteur, ça ne peut plus 

durer ! 

                           

Le vieil homme se rend au cabinet médical du Groenland. 

- Bonjour Docteur, je ne me sens pas bien et de plus, 

j’ai très mal au genou droit. 

Le bon docteur questionne, observe, tâte et tapote puis il 

dit : 

- Je ne vois rien de près ou de loin. Vous devez être 

hipopo … hipopo … 

- Hipopo quoi ? 
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- J’ai le mot sur le bout de la langue mais je ne me 

souviens plus … 

- Hippopotame ? 

- Non voyons ! 

- Hippopocampe ? 

- Mais pas du tout. Prenez donc de la tisane de bois 

de renne et repassez la semaine prochaine.  

                              

Le père Noël s’en retourne chez lui. La tisane fait son 

effet. Mais trois jours après, son mollet droit le fait 

terriblement souffrir.  

Il se précipite chez le Docteur qui questionne, observe, 

tâte et tapote.  

- Je ne vois rien de près ou de loin cher Père Noël. 

C’est sûr vous devez être hipopo … hipopo … 

- Hipopo quoi Docteur ? 

- J’ai le mot sur le bout de la langue mais je ne me 

souviens plus … 

- Hippopocrite ? 

- Non pas du tout ! 

- Hippopophile ? 

- Non ! mais ça va me revenir. En attendant, prenez 

donc de l’extrait de plume de corbeau et revenez 

quand il fera beau.  

                              

Le père Noël est enfin soulagé. La plume d’oiseau fait son 

effet. Mais c’est alors qu’à la mi-novembre, il a des 

fourmis dans le ventre.  

Il retourne voir le bon docteur qui questionne, observe, 

tâte et tapote mais ne trouve toujours rien.  

Le père Noël est très inquiet. 

- Dans un mois, docteur, je dois faire ma tournée des 

cadeaux. Que vont devenir tous ces enfants si je 

tombe malade ? 

- C’est bien ce que je pensais mon cher ami. Vous 

êtes inquiet et cela vous rend hipopo … hipopo … 

- Mais enfin, je suis hipopo quoi ? tout de même, 

c’est agaçant ! 
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Alors le bon docteur, rassemblant ses esprits, parvient 

à dire d’un coup : 

- Père Noël, je pense que vous êtes 

hypocondriaque ! 

- Hypocondriaque ? ça alors ! en voilà un mot bizarre 

… et c’est grave ? 

- Non pas du tout, le rassure le médecin, c’est même 

tout à fait bénin. 

- Vous me rassurez dit le vieil homme. Et quel est le 

remède ? 

- Il vous faut un repopo … repopo … 

- Ah non, vous n’allez pas recoco… reco-

commencer dit le père Noël qui se met à bégayer. 

- Je voulais dire un repos prolongé ! et de la vitamine 

C, termine le bon docteur. 

Le père Noël est rassuré et décide qu’enfin il va se 

reposer. Il remercie chaleureusement le docteur puis 

rentre chez lui, retire ses bottes, prend un bon roman 

popopo-policier et s’assoit devant la cheminée.  

                                        

 

 

 

 

 

*Avoir d’autres chats à fouetter, cela veut dire que la mère Michel a 

bien d’autre choses à faire ; et c’est un petit clin d’œil a la chanson 

de la Mère Michel qui a perdu son chat.  

*Être sur les dents signifie être très occupé, surmené et j’ai choisi 

cette expression car la petite souris s’occupe aussi des dents des 

enfants.  

 

 


