
LE Noel PRES SEES 2017 

Je me suis toujours demandé comment le père noël réussissait le tour de force de visiter 

tous les foyers du monde en une seule nuit... 

Et ce lundi 25 décembre je crois que j’ai trouvé l’explication : En fait le père noël n’est pas 
seul et travaille avec une multitude d’assistants ! 

Et force est de constater que certains de ces assistants n’en n’ont pas eu assez d’une seule 
nuit à courir car ils se sont retrouvés ce matin du lundi à la chapelle prés Sées pour un petit 
footing d’après-fête. 

Ceux qui sont venus sans leur uniforme réglementaire se voient confier une tenue 
adaptée  à la circonstance, et les derniers arrivés prennent les tenues qui restent ! Le ridicule 
ne tue pas... 

C’est donc un troupeau assez 
hétéroclite de pseudo-pères/mères 
noël qui se met en route rue Jean 
Motreuil... 

On trouve, en vrac, des supers héros 
aux muscles en mousse, des mères 
noël hyper sexy, un père noël qui fait 
peur, tronçonneuse en plastique à la 
main, un autre qui, certainement atteint 
de la maladie de Parkinson, agite 
frénétiquement une cloche, un autre 
en bustier, un coach en robe, on en 
passe et des meilleures. 

C’est parti pour le légendaire tour dit «du parc animalier»... 

L’ambiance est à la franche rigolade...  Petite vitesse et grands éclats de rires . Il faut dire 
que ce n'est pas tous les jours que l'on croise un tel troupeau sur nos petites routes de 
campagne ! 

Dans les champs environnants, un troupeau de chevaux prends peur et galopent à toute 
vitesse à l’autre bout de leur terrain... Un duo de malheureux joggeurs débouche à quelque 
mètres et fait comme les chevaux... 

Les rares voitures croisées ne résistent pas à lancer un sympathique coup de klaxon ou un 
appel de phare, et le sourire hilare des quelques passants fait plaisir à voir. La magie de noël 
fonctionne toujours ! 

Le tour continue, et à chaque maison passée, un des pères noël, certainement plus mal 
élevé que les autres, sonne à la porte et s’enfuit en courant tout en lançant un «HO HO HO « 
tonitruant. 

Le footing de noël prend fin au bout de 8 KM, et après un petit ravito rapide, la troupe de 

pères/mères noël se dissout... pour mieux se reformer dans 365 jours ? On l’espère ! 


