Joyeux Noël, Splat !
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Splat écrit une lettre au père Noël.
Harry Souris est avec lui.

Splat écrit et écrit, et…
« Fini ! » dit-il.

Harry Souris lit sa lettre.

Zoé lui dit que le père Noël ne passe pas chez
tous les chats.

Splat lève la moustache, il est sûr que le père Noël
passera. Harry Souris est d’accord.

Mais tout à coup, Splat a un doute…

Il réfléchit. Splat n’est plus si sûr de lui… et si le
père Noël ne passe pas ?
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« MAMAN ! crie Splat. Je te donne un
coup de patte pour Noël ! »
« Hou là ! » dit sa maman.

« Je lave les tasses, Maman », dit Splat.
« Mais elles sont déjà propres ! » dit sa
maman.

« Maman, c’est fini ! dit Splat. L’arbre de
Noël est décoré. »
« Mais… il est déjà décoré ! » dit sa
maman.

« Attends ! » lui crie sa
maman.
«

N’ouvre…

porte ! »

pas…

la
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Splat va au lit.
« Bonne idée », dit sa maman.
Splat se blottit sous les gros draps.
Mais il n’arrive pas à s’endormir...
Il va plutôt attendre le père Noël.

Alors, il prend sa lampe de poche et il attend.
Plus un bruit… et puis, et puis…
Clip-clop, clip-clop.
Splat entend des bruits de sabots.

Plus de clip-clop, mais un tic-tac !
Splat se couche sur le côté, et
là… sur le mur !
« Père Noël ! » s’écrie Splat.

Mais c’est Harry Souris qui joue à la fenêtre.
Splat pousse un gros soupir.
Il se recouche et reprend son
attente.
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« Le père Noël va bien finir par venir », se dit Splat.
Mais la nuit passe calmement… sans un bruit.

C’est Noël ! Splat dort encore.
Zoé arrive et lui tend sa poupée pour lui rendre
le sourire.

Puis Zoé tire Splat dans le séjour.
C’est trop calme.
« Oh zut ! dit Splat. Le père Noël
n’est même pas passé chez nous. »
Mais tout à coup, papa et maman arrivent
dans le séjour.

« JOYEUX NOËL SPLAT ! »
Et ses parents soulèvent un gros
gros colis. Juste pour Splat !

