La nuit de Noël
Narrateur : Ce soir, c’est la nuit de Noël… Avec De la pente Entertainment et en coordination avec Radio Libertaire Productions, nous vous présentons… un compte de Noël

TF1******************************
Narrateur (nazillarde) : Mesdames-Messieurs bonsoir, en cette période de festivités de la Natalité, nous avons une pensée (chkrountch) émue pour le petit Thomas, sans famille, abandonné, affamé – tiens, je peux avoir un peu de champ s’te plaît – tout seul, les pieds nus dans la neige, en pleine Beauce près de l’échangeur de Trifouilly –en-Bareuil.

(épisode : Assistante Sociale)

Narrateur : notre petit héros se pointe devant l’assistante sociale… Il faut bien commencer par qqch dans la vie, et Thomas a choisi 

Thomas :oh ! je suis sans famillle, je suis abandonné, affamé – est-ce que je pourrais avoir un quignon de pain rassis siouplait – et je suis pieds nus dans la neige. Bonjour Madame l’assistante sociale.

Assistante sociale : Bonjour mon garçon. Assieds-toi là et remplis cette fiche : nom, prénom, nationalité, situation maritale, ADN, profession, diplômes.

Thomas : j’ai 8 ans, je m’appelle Thomas.

A.S : bon Thomas, j’ai bien étudié ton dossier… tu fais bien de passer, tu as déjà manqué 2 rendez-vous, la prochaine fois tu seras radié.

Thomas : Mais ! Je suis tout seul, sans famille, je suis abandonné…

A.S. (le coupant) : Oui ça va, je sais, je sais, ils me disent tous ça. Mais tu te crois où, ici ? tu crois que c’est Noël ? Et un poste à la mine de Gruchtigtigheim ? ça te dit ? hein ?

Thomas : j’ai bonne mine, certes, mais je ne suis qu’un enfant.

A.S : Un enfant, un enfant, je m’en moque ! je veux des résultats ! Un enfant, à 8 ans ! ça suffit ! aboule ton ADN, tu m’as l’air franchement basané !

Thomas (accent du Mali/Sénégal) : Mais pas du tout Madame ! Je suis blanc comme neige ! 

A.S : police ! police !

(épisode : EuroDisney)

Narrateur : en sortant en courant de chez l’A.S, notre petit héros de 8 ans se promène et tombe devant un endroit magique, plein de lumières et de couleurs, qui sent bon la barbapapa chaude et le MacDo… Quel plaisir, quel bonheur pour un petit enfant.

Thomas : oh ! je suis sans famillle, je suis abandonné, affamé – est-ce que je pourrais avoir un quignon de pain rassis siouplait – et je suis pieds nus dans la neige… et l’assistante sociale est méchante ! Oh ! le Parc Eurodisney ! allons faire un tour de manège !

Guichetier : Ouais ! Bonjour, c’est pour faire un tour de manège ?

Thomas : Oh oui M’sieur ! mais j’ai pas d’argent !

Guichetier : ah bon… mais ça peut s’arranger ! on m’a dit qu’il allait passer un petit Nicolas qui venait faire un tour de ménage avec la mère Noël, il faut pas les faire payer… Tu t’appellerais pas Nicolas par hasard ?

Thomas : Non…

Guichetier : Ah… et tes parents, ils sont pas là ? t’as de la famille peut-être ?

Thomas : Non…pas mieux.

Guichetier : Tu dois être bien triste mon petit…Sécurité ! Sécurité !

(épisode : Curé)

Narrateur : Ca va de mal en pis pour Thomas. Pas de débouché dans la vie, à la rue, pffff… heureusement, il se pointe ENFIN devant une église où la tradition séculaire d’hospitalité n’a JAMAIS été mise en défaut.

Thomas : Snif, Snif ; je suis bien malheureux. Je suis sans famille, abandonné, le guichetier de Mickey est chiant et l’assistante sociale est lourdingue ! Allons nous réfugier dans l’église.

Curé : Qui va là ?

Thomas : M’sieur l’curé, je réclame la protection de l’église en cette veille de Noël.

Curé : Mhm… pour bénéficier de l’immunité à 50 pieds à la ronde, il faut toucher l’anneau à l’entrée… Tu ne l’as pas touché ?

Thomas : beh non, y avait des SDF devant.

Curé : ah ! oui ceux-là, on les laisse dehors. Il sont sales, ils puent, on est généreux à l’Eglise mais y a des limites quand même !

Thomas : C’est bien vrai. (en pleurs) Je peux être recueilli ? 1 nuit ou deux… Ma maman m’a toujours parlé de l’histoire de l’Eglise Saint-Bernard.

Curé : ouais, ils t’ont pas tout raconté tes parents. Mais tu as de la chance, je me suis réveillé dans la paix du seigneur ce matin.

Thomas : je pourrais célébrer la messe ? Je suis fou de la messe.

Curé : tu vas voir, ici, on a une nouvelle façon de faire… c’est hérité des Grecs, qui avaient des pratiques tout à fait agréables pour l’eucharistie. 

Thomas : Ils demandaient tout le temps aux caristes ?.

Curé : c’est ça, voilà. Tiens, prends cette obole, et mets-là dans ta bouche, c’est ainsi que les Grecs faisaient pour le grand passage et la petite mort…

(épisode : Bonhomme de neige)

Narrateur : repoussé par tous, en danger, poursuivi par la maréchaussée, Thomas n’a pas pu beaucoup se reposer dans l’église… le voilà, errant seul dans la cambrousse gelée…

Thomas : Oh ! un bonhomme de neige ! Chic ! je vais pouvoir m’amuser ! Bonjour Jean-Luc !

Bonhomme de neige : Mais ! je m’appelle pas Jean-Luc !

Thomas : chic ! il parle en plus ! et en français !

B.N : eh oui. Je suis un des derniers bonshommes de neige parlant au monde.

Thomas : Que tu es grand ! Que tu es beau ! Tu n’as pas trop froid ? 

B.N : pour le froid, ça va, c’est plutôt le globules warming qui m’inquiète ces derniers temps. Et je suis un peu seul.

Thomas : sais-tu que c’est Noël aujourd’hui ? Ne verras-tu pas ta famille ? qu’as-tu prévu ?

B.N : tu sais, le pouvoir d’achat, c’est pas follichon des derniers temps. Il fond comme neige au soleil. Quant à ma famille, nos relations se sont un peu trop réchauffées ces derniers temps.

Thomas : Veux-tu un peu de froideur humaine ? je connais plein de gens pour ça.

Wouch***************

Thomas : tu es beau encore, j’aime bien ta carotte.

B.N : n’est-ce-pas. C’est une petite fille qui me l’a donnée. Elle n’en avait plus l’usage. Elle écoute les conseils du Professeur Dupont D’Isigny.

Thomas : C’est vrai ? la fameux Professeur Dupont d’Isigny ? sais-tu où on peut le trouver ?

B.N : je crois qu’il habite loin, bien loin… mais un gros bûcheron de ses amis habite juste là, à la lisière de la forêt.

Thomas : chouette ! j’espère qu’il écoute, l’émission de Noël ne doit pas être encore finie !

B.N : dépêche-toi petit bonhomme…


(épisode : bûcheron)

Narrateur : et c’est ainsi que notre petit Thomas arrive chez le bûcheron (de Noël). Ses malheurs von-ils prendre fin, va-t-il retrouver ses parents et une paire de chaussures ?

Thomas : Toc, Toc, Toc !

Bûcheron : cest pour quoi ? Passez votre chemin, je me taille une bûche.

Thomas : Mais c’est moi, je suis sans famille, abandonné, …

Bûcheron (le coupant) : ah ! c’est toi ! entre, Thomas ! 

Tomas : comment vous savez mon prénom ? vous écoutez la radio ? 

Bûcheron : bien sûr ! entre vite, ça va bientôt se terminer, et ils ont annoncé une fin hollywoodienne ! 

Thomas : c’est vrai ? chic ! je suis bien content. Mais… Mais… Papa, Maman, qu’est-ce que vous faites là ? et Gégé, et Riri, et Zézetté, mes frères et sœurs ! oh, que je suis heureux de vous retrouver ! Oh ! une paire de chaussures !

(cloches, musiques….)
Narrateur : et voilà, mes petits amis, une petite histoire, qui vous a fait vivre et découvrir la magie de Noël (Noël, Noël) …




