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Alice Giguère

Noël annuler à cause d’un 
divorce

Cher lecteur et lectrice c’est horrible!!!!!!!!!

Vendredi, le 18 décembre, la mère Noël nous a 
annoncé une horrible nouvelle. Elle et le père Noël 
divorcent. Elle trouvait que c’était trop de travail. 
Si vous voulez avoir plus de détails, lisez cet article.

Elle nous a dit qu’elle trouvait que le père Noël 
commençait à ne plus être concentré. Alors, un 
soir, elle est allée l’espionner. Elle l’a vue s’empiffrer 
de biscuits. Après qu’il soit allé se coucher, elle a 
caché les biscuits. Deux jours après, elle a remarqué 
qu’il commençait une dépression. Alors, elle lui 
a redonné ses biscuits. Ça ne changeait rien et il 
était encore déconcentré, car il ne pensait qu’à ses 
biscuits. Aussi, il devenait trop gros pour que les 
rennes le tirent!!! Elle trouvait que c’était trop de 
travail alors elle a demandé le divorce. Elle pense 
qu’il n’y aura peut-être pas de Noël cette année.

Nous avons interviewé un lutin qui a été présent 
pendant le divorce. Il a dit : « Depuis quelques 
semaines, ils se criaient après. Je suis un peu content 
qu’ils divorcent, mais j’ai aussi très peur que Noël 
soit annulé. Nous avons aussi très peur que les 
lutins qui préfèrent mère Noël aillent avec elle et 
les autres restes avec le père Noël » 

La mère Noël nous a dit qu’elle a déjà trouvé son 
nouvel amoureux. C’est : le lapin de Pâques. Elle 
pense déménager le 22 décembre. Elle dit qu’elle 
n’a pas plus besoin des lutins du père Noël. Elle 
conte sur les lutins pour que les gens puissent avoir 
un Noël cette année.

Nous avons interviewé une autre personne qui 
a été présente pendant le divorce. C’est Rudolph. 
Il a dit : « Depuis que la mère Noël lui a annoncé la 

Sadie Pollock-Shepherd

Le régime du père Noël
Le père Noël a besoin d’un régime! Ce matin, la 

mère Noël est allé voir le docteur pour lui demander 
comment perdre vraiment beaucoup de poids en 
une seule journée. Elle a dit que le père Noël est 
tellement lourd qu’il ne peut même pas monter 
les escaliers. Les rennes ne peuvent plus le tirer 
autour du monde.

La diététicienne nous a dit : « Je lui ai pourtant 
dit qu’il DOIT arrêter de manger ces biscuits! Il a 
suivi une diète pour les trois dernières années! Il 
est encore trop lourd! »

Il est présentement en train de chercher un 
remplaçant pour faire le travail du père Noël. Il 
ne peut vraiment pas distribuer les cadeaux cette 
année. La mère Noël nous a dit : « Il est vraiment 
trop lourd. Il ne peut même pas monter les escaliers! 
Tout a commencé l’année dernière quand il n’a 
vraiment pas pu arrêter de manger ses biscuits. »

Les gens à l’atelier du père Noël sont en panique 
totale. Ils ne peuvent pas trouver un remplaçant! 

Olivia Harwood 

L’intoxication du père 
Noël

Le Père Noël s’est fait transporter à l’hôpital de 
Vancouver à 6 heures du soir, le 23 décembre 2015, 
après qu’il ait mangé du bacon à Denny’s. Le père 
Noël a commandé des biscuits enveloppés dans du 
bacon, mais il avait oublié qu’il est très allergique 
au bacon. Sa gorge est devenue enflée et sa face 
est devenue aussi rouge que le nez de Rudolph.

Mère Noël était au pôle Nord avec ses meilleurs 
amis. Le Père Noël avait décidé d’aller à New York 
pour manger du Denny’s, car il était stressé. Il a 
commandé 20 biscuits au chocolat emballés dans 
du bacon. Il est devenu tout rouge et il roulait sur 
le plancher mal propre. Un monsieur qui était assis 
à côté de lui avait appelé le 911. 

Voici ce que M. Joey François avait à dire par 
rapport à l’accident : « J’étais assis à côté du père 
Noël. Quand j’ai vu ce qu’il a commandé, j’ai presque 
vomi. Quand il a pris sa première bouchée, sa gorge 
est devenue aussi grande que son ventre et sa face 
était aussi rouge que son manteau. J’ai appelé le 911. 
Ils sont venus aussi tôt que possible. J’espère qu’il 
est correct et qu’il peut encore livrer les cadeaux 
ce soir. » 

Le père Noël est maintenant à l’hôpital de 

En décembre, les élèves de 6es années ont composé des articles de journaux fictifs sur le thème 
de Noël. Voici le résultat de quelques-uns de ces textes. Bonne lecture et bon temps des fêtes !

mauvaise nouvelle, il ne fait plus rien, sauf manger 
ses biscuits. Nous avons peur qu’il fasse une autre 
dépression. »

Si vous voulez aider le père Noël, ne donnez pas 
de biscuits cette année; juste un verre de lait et 
des carottes. Si vous voulez, vous pouvez aussi lui 
donner des fruits. Plus de détails à venir…

***

Vancouver et devra recevoir 2 piqures par jour pour 
au moins trois semaines. Comme c’est impossible 
pour lui de sortir de l’hôpital avant ce soir, le Père 
Noël a décidé d’annuler Noël.

« Je suis en douleur et on m’a injecté avec plein 
de remèdes. Je ne peux pas retourner au pôle Nord 
maintenant. Demain soir, je dois livrer les cadeaux 
autour du monde. Je m’excuse, mais Noël ne peut 
pas arriver cette année. » nous a expliqué le pauvre 
Père Noël. 

L’équipe médicale prédit qu’il pourra sortir dans 
2 semaines, car il guérit plus vite qu’il pensait. 
Pendant ce temps, le père Noël va bien se reposer 
et répondre à tout son courrier.   


