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Méli-mélo de cadeaux.
Chapitre 1

Quitterie Simon

Le matin de Noël, la famille de
Prune court ouvrir ses paquets
au pied du sapin. Mais quand
Papa découvre un sac à main,
Maman un djembé, Prune une
collection de coquillages, et Tim
et Léo un accordéon... pour
deux, quelle surprise ! Chacun
s'écrie :
- Mais ! Ce n'est pas ce que j'ai commandé !
Tim et Léo, chacun à un bout de l'accordéon, pestent :
- Ce n'est pas parce que nous sommes jumeaux que nous devons avoir un seul cadeau...Sauf si c'est une console avec
deux manettes.
Prune réfléchit ; depuis un moment, elle entend de drôles de
bruits...Cela vient de chez monsieur Alphonse. On dirait des
bruits de jeu vidéo ! Elle songe :
- Quels drôles de cadeaux cette année ! Soudain, un doute
l'envahit :
- Et si le père Noël s'était trompé ? Distribuer des cadeaux dans
un immeuble, c'est compliqué...il y a un seul toit et plusieurs
cheminées...
Prune veut en avoir le cœur net. Elle se faufile dans l'escalier
et, ni vue ni connue, regarde par la serrure de monsieur Alphonse. Incroyable : il joue à la console ! Mais sans entrain : Alphonse n'aime pas être seul...
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Soudain, Prune sursaute : quelqu'un descend l'escalier. C'est Maya Amidou,
la fille du deuxième étage. Elles ont le même âge, mais ne se connaissent
pas bien : la famille Amidou vient juste d'emménager.
Prune a honte d'être surprise en train d'espionner, alors elle dit très vite :
- Je mène une enquête : le père Noël s'est emmêlé avec les cadeaux cette année.
Maya ouvre des yeux pleins de curiosité. Prune l'interroge :
- As-tu reçu ce que tu voulais ? Maya fait la moue et regarde ses pieds. Pas vraiment !
Prune remarque alors qu'elle porte des souliers de dame beaucoup
trop grands pour elle ! Les deux filles attrapent un fou rire devant ce
drôle de déguisement.
Une fois remise de ses émotions, Prune songe à sa maman et aux
chaussures dont elle fait collection...A présent elle en est sûre, il y a eu un méli-mélo de cadeaux.
Il faudrait réunir tout le monde... Maya approuve :
- Et échanger les cadeaux !
Il ne reste plus qu'à convaincre tous les habitants de l'immeuble !
Les deux filles filent voir les parents de Prune :
- Échanger les cadeaux ? Drôle d'idée.
Mais ils sont ravis de rencontrer leurs nouveaux voisins. Alors, ils disent oui.
Prune et Maya grimpent chez monsieur Alphonse :
- Échanger mon cadeau ? Est-ce permis ?
Mais il est ravi d'avoir de la compagnie. Alors il dit oui.
Les filles arrivent devant le papa de Maya :
- Échanger nos cadeaux ? Pourquoi pas ! Que tout le monde vienne chez moi !
En grimpant chez les Amidou, Prune, Tim et Léo sont très excités : c'est le premier Noël où ils attendent leurs cadeaux une deuxième fois. Dans le salon, on dispose tous les paquets sur une
grande natte. Très vite, chacun retrouve ce qu'il avait commandé.
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Papa a l'air ravi de son lot de casseroles assorties, mais Maman semble regretter son
djembé, et monsieur Alphonse adore la console depuis que les jumeaux lui montrent
comment jouer. Prune, elle, mélange le contenu de sa mallette de coiffure avec les coquillages de Maya...et madame Amidou leur fait de petites tresses décorées.
L'après-midi est bien entamé, quand les parents de Prune se lèvent :
- Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps...
Aussitôt, les enfants s'écrient :
- Attendez ! On na pas terminé !
Monsieur Amidou éclate de rire :
En Afrique, quand on commence à faire des tresses, on en a pour
toute la journée...
Et il dépose sur la table un grand saladier de boisson à la fleur d'hibiscus. Alors, le papa
de Prune va chercher la montagne de fruits déguisés qu'il a faite avec les jumeaux, et
monsieur Alphonse ramène de délicieux sablés.
Chaque famille demande à l’autre :
- Vous connaissez ?
Après un verre et trois sablés, la maman de Prune demande :
- C'est difficile de jouer du djembé ? Monsieur Amidou sourit : - Essayez !
Aussitôt, Alphonse attrape son accordéon pour l'accompagner. En voyant ses doigts voltiger sur les touches, Tim est impressionné :
- Pas étonnant qu'il ait appris si vite à se servir des manettes de la
console ! Léo a l'air fasciné :
- Tu crois qu'il voudrait bien me donner quelques leçons d'accordéon ?
Bientôt, les deux papas transforment les casseroles en batterie, madame Amidou lance
d’incroyables youyous, et les enfants dansent comme des fous…
Soudain, on frappe à la porte ! Le papa de Prune sursaute :
- On fait peut-être trop de bruit ? Monsieur Amidou va ouvrir, surpris :
Mais qui dérangeons-nous ? Nous sommes tous ici !
Ça alors ! Le père Noël en personne Ta grande Se tient sur le palier !
- Bonsoir… Je n’ai pas l’habitude de me montrer, mais il faut m’excuser. Cette année, j’ai
fait un drôle de méli-mélo avec tous vos cadeaux…Prune le rassure :
- C’est arrangé.
Le père Noël est soulagé :
- Alors, merci ! Bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps…
Aussitôt, toute l'assemblée s'écrie :
- Attendez ! Vous n'avez pas goûté nos spécialités...
- Vous n'avez pas dansé, ni joué du djembé...
Le père Noël hésite... puis il enlève son manteau et pose son bonnet :
- Mmm... Allez ! Je me laisse tenter !
FIN

