Patou la mêle-tout découvre Noël
Il était une fois une jeune sorcière qui s’appelait Patou et qui volait dans le ciel à bord d’un
balai-fusée. Son chat, Moustacha, l’accompagnait partout où elle allait. Elle n’était pas
comme toutes les autres sorcières. Celle-ci était gentille. Elle n’avait pas de verrue, pas de
nez crochu, pas de mauvaises intentions. Elle ne faisait de mal à personne. Ses yeux étaient
bleus. Au lieu d’être vêtue de sombre, elle portait des couleurs vives. Elle adorait les
enfants mais pas pour les dévorer : elle aimait jouer avec eux.
Patou n’avait qu’un défaut : elle se mêlait toujours de tout, de tout ce qui ne la regardait
pas.
Patou et son chat volaient donc avec le balai-fusée. Alors que Patou s’approchait peu à peu
de la maison, il commença à neiger. De petites brumes de neige devenaient de plus en plus
épaisses. Les flocons, comme des grumeaux, grossissaient à vue d’œil. Ils étaient brillants et
Patou pouvait y admirer son reflet. Le vent du nord faisait tourbillonner les petites boules de
coton.
-

Que les flocons sont gros ! dit Patou à Moustacha.

Alors Patou se dépêcha d’atteindre la maison éclairée qui brillait au loin comme un phare
dans cet océan givré.
Elle vit des rennes devant le grand chalet. Elle décida de se poser pour les observer. Mais le
troupeau s’envola pour fuir. Patou voulut les poursuivre. C’est alors que, tout à coup, ils
foncèrent dans un arbre et la petite sorcière tomba inanimée dans un grenier. A son réveil,
elle y voyait flou. Il lui fallut un moment pour se remettre de ses émotions.
Elle observa autour d’elle : elle ne reconnaissait pas cet endroit. Il y avait des vieux cadeaux
ratés et des emballages déchirés, des toiles d’araignées à tous les coins, des fuites partout.
Plic ploc. Une goutte d’eau tomba sur Patou.
Tout d’un coup, Patou se rendit compte que son chat avait disparu ! Elle le chercha en vain.
Au moment où elle allait abandonner, elle aperçut une trappe. Elle voulut l’ouvrir mais elle
n’y arriva pas. Elle était bloquée. Elle vit son chat à l’étage du dessous par un petit trou. Il
avait dû s’y faufiler. Elle cassa la charnière de la trappe avec le talon de sa chaussure, l’ouvrit
et vit des lutins travailler.
Patou descendit par la trappe et entra dans une drôle de salle. Dans cette pièce, il y avait des
centaines de tapis roulants avec des pièces détachées qui, peu à peu formaient des jouets
grâce à de petites créatures très drôles.
-

Bonjour, petits bonshommes, comment allez-vous ? dit Patou
Bien, on fabrique les cadeaux de Noël.

-

C’est quoi Noël ?
C’est une fête que les enfants aiment, car ils ont des cadeaux.
Est-ce que vous avez vu mon chat ? Je viens de l’apercevoir, il a filé par un petit trou
dans le grenier.
Nous croyons qu’il est encore descendu d’un étage, en dessous …

Donc, Patou descendit l’escalier à tâtons. Il faisait tout noir.
Cette fois-ci, elle arriva dans une salle pleine d’elfes et de lutins. Ils travaillaient tous, ils
emballaient des jouets : il y en avait vraiment beaucoup !
Patou demanda aux lutins s’ils avaient vu son chat. Ils répondirent :
-

Oui, nous l’avons vu : il est à l’étage d’en dessous.

Patou descendit encore d’un étage en se dépêchant : elle ne voulait pas manquer son chat.
Elle vit une personne habillée en blanc et rouge, avec des yeux bleus, des cheveux blonds.
Elle était en train de faire des gâteaux et des pâtisseries dans une cuisine très brillante, avec
un four extraordinaire. Il y avait aussi des cuillères, un sapin, des guirlandes, un grille-pain et
plein d’autres choses.
-

Avez-vous vu mon chat ? Il est très beau, à poils longs, si doux.
Il est resté un petit peu, mais il a eu peur quand le lutin est arrivé avec la livraison de
cadeaux pour les petits enfants. Je pense qu’il est allé voir dans la salle où dort mon
mari. Il y est allé dès que vous êtes arrivée dans ma cuisine.

En descendant à l’étage du dessous, Patou la mêle-tout découvrit un gros monsieur avec une
grande chemise rouge et une très longue barbe blanche. Elle dit :
-

Vous êtes le père de tous les petits bonshommes, les lutins ?

A moitié endormie, une grosse voix retentit :
-

Hein, quoi ?
Qui êtes-vous ?

Mais au moment où elle dit cela, elle aperçut son chat assoupi sur son gros ventre.
-

Mon chat ! Moustacha !!

Toujours à moitié endormi, il dit :
-

Il est à vous ?

Le Père Noël ouvrit un œil et lui demanda qui elle était.
-

Je m’appelle Patou, je suis une sorcière. Mais, je suis très gentille.

Patou découvrit ainsi le Père Noël. Elle demanda :
-

Pouvez-vous me rendre mon chat ?

Le Père Noël dit :
-

Après ma sieste, Noël c’est ce soir, alors tu le reprendras tout à l’heure.

Pendant le somme du Père Noël, Patou remonta voir la mère Noël. Elle lui proposa son
aide pour confectionner des pâtisseries. Elle fit ainsi des muffins, des cookies, des bûches
en chocolat, des marrons glacés…
Un peu plus tard, à son réveil, le vieux bonhomme à la barbe blanche offrit un cadeau à
Patou… et à son chat : Notre jeune amie reçut ainsi une baguette magique. Elle dit :
-

Merci, mais je ne suis pas magicienne. Je suis une sorcière…

Le chat ouvrit son cadeau à son tour. C’était une souris !

Patou récupéra son chat et repartit dans le ciel.

Soudain, elle vit une petite lumière, au loin là-bas …

