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Dans une maison près d’ici habi-
te un monsieur très gentil.  Vu
de dos, il semble très sympa-

thique, juste un peu gros.  Mais lorsqu’on
le rencontre par-devant, c’est différent.
Les petits enfants le trouvent terrifiant.

Est-ce sa barbe ou ses sourcils, noirs
charbon ? Ou bien son nez aussi rond
qu’un potiron ?… Certains disent que ses
yeux bleus comme la glace des glaciers
font frissonner de froid et d’effroi. D’autres
se demandent ce qu’il peut bien avaler
pour avoir un bedon aussi gros qu’un petit
garçon !...     

Valère Fafard, c’est son nom, travaille
dans un grand magasin. Chez Lazzi, on
trouve toujours ce que l’on cherche. Des
serviettes anti-taches, des pantalons anti-
pets, des jouets anti-guerre et même du
cristal anti-enfants… 

Monsieur Fafard connaît bien les objets
anti-enfants. Il est le gardien du magasin.
On lui a placé une petite chaise dans un
coin, juste à côté des objets fragiles. Toute
la journée, il surveille cet endroit rempli de
choses magnifiques qui coûtent très cher
et ramassent la poussière. Atchoum!

Le gardien du magasin trouve les jour-
nées très longues. Il n’a rien à faire et s’en-
nuie autant qu’un bambin sans ami. Il reste
figé comme un lion de granit. Les enfants
n’osent pas s’approcher de lui. Ils n’osent
pas non plus toucher aux jolies choses pla-
cées à cet endroit.

Certains adultes disent aux enfants turbu-
lents : « Si tu n’es pas sage, j’appelle le gar-
dien du magasin ». Lorsqu’il entend ça,
monsieur Fafard devient très triste. Malgré
tout ce que les gens racontent sur son
compte, il adore les petits enfants. Il aime-
rait tellement travailler au rayon des
jouets… Il laisserait les enfants s’amuser
avec les trains électriques, essayer les
cordes à danser et les trottinettes dans les
allées du magasin. Il leur raconterait des
histoires pendant que les parents font leurs
achats…

Un jour, monsieur Fafard se lève de sa
petite chaise. Il ôte sa casquette et son
veston de gardien du magasin et les
accroche sur un mannequin.

– Mais… qu’est-ce que vous faites-là ? lui
demande mademoiselle Lazzi, la patron-
ne du magasin. Ce n’est pas l’heure de la
fermeture, monsieur Fafard.

– Non, je sais bien… mais c’est l’heure
de mon départ. Je démissionne. J’en ai
assez de faire l’épouvantail devant vos
trouvailles.

Devant l’air ébahi de mademoiselle
Lazzi, Valère Fafard quitte le magasin.

Les jours suivants, Valère se cherche un
nouvel emploi. Mais il ne veut pas être
gardien de prison, ni conducteur de gros
camions. Il met une annonce dans le
Journal de Prévost :

« Répare les jouets en tous genres : les
poupées, les vélos, les camions et les
robots, les billets de Monopoly et même
les jeux vidéos… »

Monsieur Fafard aime bien son nouvel
emploi.  Mais il se sent souvent seul, dans
son atelier de réparation de jouets. Pour
se désennuyer, il va se promener jusqu’au
parc. Il s’assoit sur un banc et regarde les
gens de loin. Il ne veut pas faire peur aux
enfants qui s’amusent, ni effrayer les
bébés dans les poussettes !

Et le temps passe, passe et passe encore.
Et la neige tombe, tombe et tombe encore,
recouvrant Valère Fafard de poils et de
cheveux blancs.

Un beau matin de décembre, une petite
fille et sa maman passent devant lui. Trop
tard pour se cacher ! La fillette l’a bien vu…
Elle s’écrie :

– Maman ! Maman ! Regarde, on dirait le
père Noël.

Valère Fafard n’en croit pas ses yeux ni
ses oreilles. La petite fille reste devant lui
et lui fait un grand sourire. Le gros mon-

sieur se sent pris d’u
éclate de rire.

– Ho ! Ho ! Ho ! …

La fillette s’adresse 

– Pardon monsieu
vrai père Noël ?

– Ho ! Ho ! Ho ! r
Puis il dit un tout p
oui, mon enfant !  J
père Noël ».

La maman et la pe
peu près de lui. Elle
qui approche, de 
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Les membres du conseil veulent continuer,
selon la volonté des citoyennes et
des citoyens de Prévost, à
construire une VILLE qui
représente leurs rêves.

Le conseil municipal est heureux
de souhaiter de Joyeuses Fêtes
à l'ensemble des citoyens de Prévost

450 432-7822
2226, boul. Labelle,

Saint-Jérôme
www.musiquechristianraymond.com
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Que la période des
fêtes vous apporte
bonheur, santé
et prospérité !
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450  224-7093
2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Tous nos meilleurs vœux de
santé bonheur et prospérité
en cette période des fêtes !

Nos bureaux seront fermés du
17 décembre au 2 janvier

Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 17h
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COURS DE

VITRAIL
Initiation et
Intermédiaire

Certificats
cadeaux
disponibles
Pour information,
contactez-nous !

Offrez un
cours à ceux que
vous aimez !
Soyez original
pour Noël !
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