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Soumission:
Écrivez au Père Noël et exprimez vos souhaits pour vous-même et pour le monde. Limite de mots : 275 – 300
mots.

*

Le 24 décembre 2021
Cher Père Noël,
Comment vas-tu? Pour vrai dire, ça fait bizarre de t’appeler «Père», vu que tu n’es né que quasi
trois cent ans après moi! Peut-être vaut-il mieux que je t’appelle «Le Petit Nicolas»? Excuse-moi
pour cette blague hors du temps!
Je me demande souvent si tu te souviens de tes jours d’avant, quand tu n’étais pas encore le
fameux bonhomme ventru à barbe longue et vêtu de rouge. Né sous le nom de Nicolas, tu étais
à l’origine, un saint qui avait un véhicule beaucoup moins charmant et impressionnant que le
traîneau - l’âne. Il faudra attendre une intervention de la part Clement Clarke MOORE et
Thomas NAST pour t’accorder un look joufflu et joyeux, la carriole et les rennes et ton adresse
permanente au Pôle Nord. Je n’aurais pas tort alors à dire que, toi aussi, tu es né de la plume!
Dis donc! On est confrères!
Aujourd’hui, il n’y a pas le moindre doute que ta popularité dépasse largement la mienne! Un
viking rusé n’a aucune chance devant gentil bonhomme distributeur de cadeaux. Je compte sur
toi donc pour me rendre un petit service, si tu veux bien? Ce n’est pas devant tout le monde
qu’Astérix dévoile ses peurs les plus profondes. Mais en vérité, je crains tomber dans l’oubli. Je
ne souviens plus à quand remonte la dernière fois qu’on a caressé le dos de l’album dans lequel
trouvent mes grandes aventures avec mon pote Obélix. Je souhaite que les enfants s’immergent
encore une fois dans le plaisir de la lecture. L’envahissement par les écrans est inévitable
aujourd’hui mais tu imagines, à quel point nos créateurs seraient contents de voir les enfants
feuilleter les pages des livres!
En espérant te retrouver très bientôt dans les pages d’un album!
Ton pair,
Astérix
Which one of the following characters have you chosen to be? *
Louis XIV

Joséphine Baker

Astérix

Thomas Pesquet

Sophie Marceau

Marie Curie

