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Tom était un garçon Comme tous les autres, 
à l’exception peut-être de ses cheveux d’un roux 

flamboyant et de ses jolies taches de rousseur qui lui don-
naient un air malicieux. C’était un petit garçon joyeux. 
Il n’était pas rare de le trouver dans les arbres à siffloter 
pour accompagner le chant de son ami le ruisseau.

Par Jade Chazel
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Tom vivait dans une petite maison d’une petite ruelle 
adjacente à une petite avenue d’un petit village d’une petite 
région dans un petit pays. D’une famille de sept enfants, il 
était le seul garçon.

Noël approchait et il était plus excité comm d’habitude 
car, cette année, ce Noël serait aussi sa fête. En effet, ses 
parents, qui n’avaient que peu d’argent, ne pouvaient faire 
un cadeau à tous leurs enfants, donc, à chaque Noël, un 
seul des sept enfants recevait un seul cadeau. Et en cette 
année 2015, c’était le tour de Tom, et cela le rendait le plus 
heureux du monde.

Agé de 12 ans, Tom n’avait encore jamais reçu de cadeau, 
car lorsque son tour était venu une première fois, la nais-
sance de sœurs jumelles avait concentré toute l’attention 
et les maigres moyens des parents sur cet événement. 
Le jeune garçon avait donc dû renoncer à son rêve, celui 
d’avoir un petit chien.

Mais alors que ce Noël 2015 était à la porte, la sœur aînée 
de Tom, Pénélope, tomba gravement malade. Les parents 
expliquèrent alors à leur fils qu’il n’aurait pas de cadeau 
car les soins de Pénélope coûtaient trop cher. Pour Tom, 
ce fut l’abattement.

Laissant libre cours à son chagrin, Tom sortit de la maison et 
se dirigea vers un vieux saule pleureur. Tous les animaux des 
alentours se réunirent alors autour de lui pour comprendre 
son malheur, mais il ne les vit même pas et s’endormit.
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Tout à coup, quelque chose de frais se posa sur sa joue et le 
réveilla en sursaut. C’était un renne, un majestueux renne 
qui lui demanda quels étaient ses soucis. Tom lui raconta 
son histoire et vit l’animal se métamorphoser sous ses 
yeux en un vieux monsieur tout de rouge et de blanc vêtu. 
C’était maintenant le Père Noël qui se tenait devant lui !

– Que faites-vous là vous qui n’existez que dans le cœur 
des petits enfants ! ? demanda Tom, interloqué.
– Je n’existe pas, mais je suis aussi là pour ceux qui ont 
besoin de moi. Et là mon petit, je vois que tu as besoin 
de moi, répondit le Père Noël. Comme tes parents ne 
peuvent pas t’offrir de cadeau, je vais t’en offrir un, mais 
un seul. Alors réfléchis bien.
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Tom réfléchit et sans grand espoir finit par dire :
– Je voudrais tout !

Le Père Noël lui répondit, avec un bon sourire :
– Tu veux seulement tout ? Eh bien, soit, voilà, tu as 
tout. Il te suffira de vouloir quelque chose pour l’avoir.

Tom, éberlué, croit que le vieux bonhomme se moque de 
lui, mais pas du tout. Pris d’un frisson, il souhaite un man-
teau de laine et hop, voilà le manteau de laine devant lui !

Tout à son bonheur, Tom décide alors de créer un deuxième 
Lui qui pourra voyager dans le monde sans inquiéter ses 
parents de son absence.

C’est ainsi qu’il découvre en janvier l’Amazonie. Après 
trois semaines, son émerveillement pour l’immense forêt 
et ses habitants baisse un peu. Alors, en février, il part 
découvrir les majestueuses cités mayas en espérant per-
cer leurs mystères, mais épuisé par la chaleur moite, les 
harcèlements continus des insectes et la brûlure du soleil, 
il met le cap sur l’Egypte et visite toutes les salles secrètes 
des pyramides. Devant le Sphinx, il tombe même amou-
reux d’une mystérieuse jeune fille à qui il offre une somp-
tueuse chouette qui – d’après ses dires – pourra servir de 
messager entre eux. Mais il oublie vite la jeune fille et la 
chouette, une fois arrivé en Australie. Il y rencontre Mon-
sieur Ornithorynque, étrange animal à bec de canard, 
avec une queue plate recouverte de poils et des crochets 
venimeux à l’arrière des pattes, ce qui n’enlève rien à 
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l’immense gentillesse de cet être surprenant qui pond des 
œufs à la manière des oiseaux ! En mai, Tom est au Pôle 
Nord où il serre la patte de l’Ours blanc qui se fait bien du 
souci pour lui-même et ses petits à cause de sa banquise 
en glace fondante. En juin, Tom arpente les forêts d’Italie. 
Il y rencontre son ami le Lynx avec ses pinceaux au bout 
des oreilles. En juillet, il est en Asie et croise la famille 
Panda. Il se lie d’amitié avec le Père qui lui explique com-
ment choisir les meilleurs bambous. Il fait ensuite un 
crochet par l’Afrique et en profite pour aller papoter avec 
Felis le Lion qui lui enseigne les lois de la savane. Heureux 
comme un roi, il décide de survoler le monde sur le dos du 
grand Condor. En septembre, il découvre New York et les 
gratte-ciel de Manhattan. En octobre, il est dans la Cité 
interdite de l’Empereur de Chine et en novembre, il vire-
volte autour des coupoles dorées de Saint-Pétersbourg.
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En décembre, il est fatigué et décide de rentrer chez lui 
pour fêter Noël en famille. Il est heureux de ces retrou-
vailles même s’il ne peut partager avec personne le secret 
de ses voyages extraordinaires. Il réalise tout à coup qu’il 
a le cœur lourd, parce qu’il n’a plus envie de rien. Le désir 
existe-t-il encore lorsque l’on peut tout avoir ?
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Avant de rentrer à la maison, il décide donc de retour-
ner sous le saule. Le Père Noël n’y est pas. Il l’appelle, 
en vain. Il se laisse alors aller contre le tronc d’arbre et 
sombre dans le sommeil. Un flocon de neige le réveille 
et c’est tout à coup comme s’il voyait clair en lui-même. 
« Ce que je désire par-dessus tout c’est que ma sœur 
guérisse. »

Le cœur battant, il se lève et prend le chemin de la petite 
ruelle où il habite. Quel n’est pas son étonnement lors-
qu’il retrouve la maisonnée toute en fête dans un inté-
rieur chaleureux et féerique. La raison de cette joie ne lui 
échappe pas longtemps, sa sœur est rentrée de l’hôpital et 
elle est guérie !

Le repas de Noël se poursuit dans l’allégresse générale, 
tous sont plus heureux les uns que les autres. Les plats 
cuisinés avec amour par la maman de Tom se succèdent 
longtemps avant que tout le monde vaincu par la fatigue 
de la joie n’aille se coucher.

De bon matin, le père s’est réveillé le premier pour pré-
parer un bon petit-déjeuner. Il est surpris par l’arrivée de 
sa petite troupe les yeux rivés sur le sapin de Noël. Il se 
retourne alors et découvre, pantois, au pied du sapin joli-
ment décoré, une ribambelle de cadeaux qui viennent des 
quatre coins du monde.

– Mais d’où proviennent tous ces cadeaux ? s’écrient les 
six sœurs, au comble de la joie.
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– Je crois que c’est un beau renne aux lunettes en demi-
lune qui les a… bredouille Tom qui ne finit pas sa phrase, 
car au milieu des paquets aux emballages multicolores, 
deux yeux espiègles l’observent et une boule de poils bon-
dit dans ses bras.

C’est le petit chien dont il a rêvé toute sa vie.
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