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24 Décembre 2014, 17h23 

 

Les derniers préparatifs viennent d'être finalisés. Les cadeaux ont 

tous été emballés et enrubannés, et le dessert délicatement 

empaqueté. Vous avez même pensé à prendre "La claustrophobie 

chez les lamas", ce livre qu'un de vos amis, un peu excentrique, 

vous avait prêté il y a bien longtemps et que vous avez fini par 

retrouver sous un meuble après avoir mené de longues et 

fastidieuses recherches pour le lui rendre. 

 

Vous vous regardez une dernière fois dans le miroir pour réajuster 

votre tenue de soirée. Pas un cheveu ne dépasse. Tout est fin prêt. 

 

Vous sortez dans le froid nocturne, les bras chargés. Attentifs à ne 

pas déraper dans la neige, vous vous dirigez vers la voiture — vous 

avez déjà plus que hâte de retrouver la douceur du chauffage. Brrr. 

Les portières se ferment, le moteur commence à ronronner. Même 

ici, des petits nuages de vapeur se forment à chacun de vos 

souffles. 

 

Un éclair de fourrure crème passe sur le capot. Vous vous regardez. 

Cette silhouette et ce comportement kamikaze vous sont très bien 

connus... Que fait votre chat dehors à cette heure-ci par un temps 

pareil ?  

 

Vous ne pouvez tout de même pas partir en le laissant là... Qui se 

dévoue pour retourner affronter le froid et le mettre à l'abri ? 

 

 

Gabou s'y colle, Calie reste au chaud (ou du moins à peu près) 
Continuez p.2 

 

Calie cède au regard de cocker mouillé que lui lance Gabou 
Continuez p.3 

 

Vous tirez à la courte paille 
Continuez p.4 
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Gabou, merci pour ton dévouement ! 
 

 

Un vrai gentleman ! Le chat a trouvé en toi son sauveur. Ne traîne 

pas trop, il ne faudrait pas arriver en retard ! 

 

 

 
Vous vous approchez doucement de votre compagnon. C'est un 

chat typé birman. Il vous paraît un peu plus grand que d'habitude, 

mais vous pensez que c'est juste une illusion comme la nuit sait si 

bien en façonner. Heureusement, il est très sociable et se laisse 

attraper sans difficulté. Le chat sous un bras, vous cherchez vos 

clés avec votre main libre. Mais bien évidemment, celles-ci sont 

dans la mauvaise poche. 

 

  

 

Vous décidez de lâcher le chat pour les récupérer plus facilement 
Continuez p.5 

 

Pas question de prendre ce risque, vous essayez de les 

atteindre autrement 
Continuez p.6 
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Calie, bravo pour ton courage ! 
 

 

Certes tu vas maudire ton cœur trop tendre, mais au moins le chat 

ne finira pas en bâtonnet surgelé. Ne traîne pas trop, il ne faudrait 

pas arriver en retard ! 

 

 

 

Vous vous approchez doucement de votre compagnon. C'est un 

chat typé birman. Il vous paraît un peu plus grand que d'habitude, 

mais vous pensez que c'est juste une illusion comme la nuit sait si 

bien en façonner. Heureusement, il est très sociable et se laisse 

attraper sans difficulté. Le chat sous un bras, vous cherchez vos 

clés avec votre main libre. Mais bien évidemment, celles-ci sont 

dans la mauvaise poche. 

 

  

 

Vous décidez de lâcher le chat pour les récupérer plus facilement 
Continuez p.5 

 

Pas question de prendre ce risque, vous essayez de les 

atteindre autrement 
Continuez p.6 
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Et l'heureux gagnant est... 
 

 

Malheureusement pour toi Gabou, la chance ne t'a pas souri. Tu as 

gagné le droit d'aller congeler dehors. Dépêche-toi d'aller attraper ce 

fripon, il ne faut pas que vous soyez en retard ! 

 

 

 
Vous vous approchez doucement de votre compagnon. C'est un 

chat typé birman. Il vous paraît un peu plus grand que d'habitude, 

mais vous pensez que c'est juste une illusion comme la nuit sait si 

bien en façonner. Heureusement, il est très sociable et se laisse 

attraper sans difficulté. Le chat sous un bras, vous cherchez vos 

clés avec votre main libre. Mais bien évidemment, celles-ci sont 

dans la mauvaise poche. 

 

  

 

Vous décidez de lâcher le chat pour les récupérer plus facilement 
Continuez p.5 

 

Pas question de prendre ce risque, vous essayez de les 

atteindre autrement 
Continuez p.6 
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Lâchez le fauve ! 
 

Comprenant qu'il va peut-être avoir à manger, le chat reste 

docilement à vos côtés pendant que vous ouvrez la porte. Vous 

rentrez dans la maison pour l'inciter à vous suivre. 

 

 

 

Afin d'occuper minet pendant que vous ressortirez, vous vous 

dirigez vers la cuisine.  

 

En passant dans le salon, vous apercevez le sapin dans la clarté de 

la lune qui filtre à travers la fenêtre. Les traditionnelles pommes y 

côtoient des sucres d'orges et des papillotes, ainsi que de petits 

sujets en bois. Vous souriez à la pensée que Noël c'est aussi le 

plaisir de faire les choses à plusieurs, en famille. Même le chat vous 

a aidés en sortant les guirlandes de leur carton. 

 

Après avoir servi ses croquettes à votre ami à quatre pattes, vous 

remarquez que son bol d'eau est vide. Aussi, après l'avoir récupéré, 

vous vous efforcez d'ouvrir le robinet de l'évier afin de le remplir. Ce 

robinet est un peu vieux, il faut une bonne poigne pour le tourner... 

Han ! 

 

Catastrophe ! A force de coups secs, le joint du robinet a fini par se 

desserrer... Le tuyau fait un bond et atterrit à vos pieds. L'eau gicle 

de partout ! A travers la fenêtre, vous faites de grands signes à votre 

comparse resté dans la voiture. Celui-ci accourt en trombe pour voir 

le désastre. Une fois l'arrivée d'eau coupée, que décidez-vous ? 

  

 

Vous réparez vous-même les dégâts 
Continuez p.7 

 

Vous décidez de faire appel à un plombier, même si le soir du 

réveillon ça coûte une blinde 
Continuez p.8  
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Prudence est mère de sûreté 

 

A force de contorsions, vous arrivez à prendre vos clés dans la 

poche opposée à votre main libre. Vous tournez sans peine la bonne 

clé dans la serrure, entrez dans le hall et refermez la porte derrière 

vous, pour être sûr que le fripon ne se sauve pas une nouvelle fois. 

 

 

Afin d'occuper minet pendant que vous ressortirez, vous vous 

dirigez vers la cuisine.  

 

En passant dans le salon, vous apercevez le sapin dans la clarté de 

la lune qui filtre à travers la fenêtre. Les traditionnelles pommes y 

côtoient des sucres d'orges et des papillotes, ainsi que de petits 

sujets en bois. Vous souriez à la pensée que Noël c'est aussi le 

plaisir de faire les choses à plusieurs, en famille. Même le chat vous 

a aidés en sortant les guirlandes de leur carton. 

 

Après avoir servi ses croquettes à votre ami à quatre pattes, vous 

remarquez que son bol d'eau est vide. Aussi, après l'avoir récupéré, 

vous vous efforcez d'ouvrir le robinet de l'évier afin de le remplir. Ce 

robinet est un peu vieux, il faut une bonne poigne pour le tourner... 

Han ! 

 

Catastrophe ! A force de coups secs, le joint du robinet a fini par se 

desserrer... Le tuyau fait un bond et atterrit à vos pieds. L'eau gicle 

de partout ! A travers la fenêtre, vous faites de grands signes à votre 

comparse resté dans la voiture. Celui-ci accourt en trombe pour voir 

le désastre. Une fois l'arrivée d'eau coupée, que décidez-vous ? 

  

 

Vous réparez vous-même les dégâts 
Continuez p.7 

 

Vous décidez de faire appel à un plombier, même si le soir du 

réveillon ça coûte une blinde 
Continuez p.8  
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Apprentis bricoleurs 

 

Pendant que Calie commence à essuyer l'énorme flaque au sol, 

Gabou se met en quête d'un joint de rechange. Après 5 minutes de 

recherches infructueuses, il retourne dans la cuisine en pestant. 

Calie, tout aussi énervée, se dirige d'un pas vif vers le placard du 

couloir, et en sort immédiatement une boîte en fer, dans laquelle elle 

pointe du doigt l'objet tant convoité. Vous finissez d'éponger le sol à 

deux, et perdez encore du temps à vous chamailler pour être sûrs 

que Gabou a bien mis le joint correctement. Quand vous levez les 

yeux vers la pendule, vous constatez que vous avez pris trois quarts 

d'heure de retard. 

 

 

Après avoir revérifié deux fois que tout était en ordre, et que le chat 

ne s'apprêtait pas à bondir dehors une fois la porte ouverte, vous 

ressortez et fermez l'huis à double tour. 

 

Alors que vous vous dirigez vers la voiture, vous constatez avec 

effarement que le moteur tourne toujours, ainsi que le chauffage. 

Dans un élan de panique, vous vous précipitez vers les portières 

arrières, que vous ouvrez à la volée. Vous attrapez le sac contenant 

le dessert, que vous aviez calé derrière le siège passager. 

 

Vous défaites fébrilement le nœud du paquet, et vous vous 

apercevez que votre bûche n'est absolument plus présentable... 

Que faire ? 

 

 

Tant pis, vous l'amenez telle quelle 
Continuez p.9 

 

Il faut absolument en refaire une tout de suite ! 
Continuez p.10 

 

Vous trouverez bien une pâtisserie ouverte sur la route... 
Continuez p.11 
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Le plombier à la rescousse 

 

 

Vous habitez dans un petit coin isolé, le plombier met du temps pour 

arriver. Après vous avoir facturé sa réparation (cher !), il prend 

congé et vous laisse seuls avec vos trois quarts d'heure de retard. 

 

 

 

Après avoir revérifié deux fois que tout était en ordre, et que le chat 

ne s'apprêtait pas à bondir dehors une fois la porte ouverte, vous 

ressortez et fermez l'huis à double tour. 

 

Alors que vous vous dirigez vers la voiture, vous constatez avec 

effarement que le moteur tourne toujours, ainsi que le chauffage. 

Dans un élan de panique, vous vous précipitez vers les portières 

arrières, que vous ouvrez à la volée. Vous attrapez le sac contenant 

le dessert, que vous aviez calé derrière le siège passager. 

 

Vous défaites fébrilement le nœud du paquet, et vous vous 

apercevez que votre bûche n'est absolument plus présentable... 

Que faire ? 

 

 

Tant pis, vous l'amenez telle quelle 
Continuez p.9 

 

Il faut absolument en refaire une tout de suite ! 
Continuez p.10 

 

Vous trouverez bien une pâtisserie ouverte sur la route... 
Continuez p.11 
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Ni vu, ni connu 

 

 

Vous refaites un nœud à la hâte et vous résignez à couper le 

chauffage pendant tout le reste du trajet. 

 

Allez, cette fois, c'est parti... Comme le disait Verlaine : « En route, 

mauvaise troupe ! » 

 

 

 

Après ces mésaventures, vous vous apprêtez enfin à partir, quel 

soulagement ! Enfin, soulagement, vous avez déjà une cinquantaine 

de minutes de retard. Vous souhaitez appeler vos amis pour vous 

excuser, mais il n'y a pas de réseau. Misère ! Ce n'est vraiment pas 

votre jour de chance ! 

 

Vous remontez alors en voiture, en vous disant que vous capterez 

bien quelque part sur la route. L'engin démarre, mais, Gabou, vous 

remarquez qu'elle toussote un peu. Calie, vous le rassurez en lui 

disant qu'elle a connu bien des choses cette voiture. Vous vous 

remémorez ensemble la chute d'une tuile de votre toit ayant fait 

exploser son pare-brise, les grêlons ayant abîmé la toiture, les 

quelques poteaux de parking pris en voulant arriver plus vite chez le 

médecin, et vous vous dites alors que ce n'est pas un petit bruit qui 

devrait vous alarmer... 

 

 

 
Continuez p.16 
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Atelier cuisine 

 

 

Le temps de rouvrir la maison, de rassembler les ingrédients, de 

préparer et faire cuire la pâte puis de garnir le gâteau, vous avez 

encore accumulé quarante minutes de retard. Mais ce n'est pas 

grave, au moins vous avez votre bûche ! 

 

 

 

Après ces mésaventures, vous vous avancez enfin vers la sortie, 

quel soulagement ! Enfin, soulagement, vous avez déjà plus d'une 

heure et demie de retard. Vous souhaitez appeler vos amis pour 

vous excuser, mais il n'y a pas de réseau. Misère ! Ce n'est vraiment 

pas votre jour de chance ! 

 

Vous montez alors en voiture, en vous disant que vous capterez 

bien quelque part sur la route. L'engin démarre, mais, Gabou, vous 

remarquez qu'elle toussote un peu. Calie, vous le rassurez en lui 

disant qu'elle a connu bien des choses cette voiture. Vous vous 

remémorez ensemble la chute d'une tuile de votre toit ayant fait 

exploser son pare-brise, les grêlons ayant abîmé la toiture, les 

quelques poteaux de parking pris en voulant arriver plus vite chez le 

médecin, et vous vous dites alors que ce n'est pas un petit bruit qui 

devrait vous alarmer... 

 

 
Continuez p.16 
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Solution de secours 

 

 

C'est encore une heure décente, vous estimez que vous pourrez 

acheter une bûche de rechange dans une boutique. Vous montez en 

voiture, fermez les portières et faites vrombir le moteur. 

 

 

 

Après ces mésaventures, vous vous apprêtez enfin à partir, quel 

soulagement ! Enfin, soulagement, vous avez déjà une cinquantaine 

de minutes de retard. Vous souhaitez appeler vos amis pour vous 

excuser, mais il n'y a pas de réseau. Misère ! Ce n'est vraiment pas 

votre jour de chance ! 

 

Gabou, vous remarquez que la voiture toussote un peu. Calie, vous 

le rassurez en lui disant qu'elle a connu bien des choses, cette 

voiture. Vous vous remémorez ensemble la chute d'une tuile de 

votre toit ayant fait exploser son pare-brise, les grêlons ayant abîmé 

la toiture, les quelques poteaux de parking pris en voulant arriver 

plus vite chez le médecin, et vous vous dites alors que ce n'est pas 

un petit bruit qui devrait vous alarmer... 

 

 

 

N'ayant pas vu de pâtisserie sur la route, vous vous arrêtez dans un 

petit village perdu en pleine campagne, car vous avez trouvé un 

magasin sympathique. Mais il y a tellement de gens, et leurs 

bambins qui ne font que s'égosiller et s'agiter commencent à vous 

courir sur le haricot. Vous allez alors chercher le foie gras avant les 

bûches, car le rayon des desserts est surchargé. 

 

Vous êtes pris par un doute... Était-ce vous qui deviez ramener le 

foie gras, déjà ? Où était-ce Tigereyes ? Vous commencez à vous 

quereller, Calie, vous êtes persuadée que c'était bien à vous, et 

vous sortez alors un argument imbattable : « De toute façon, il vaut 

mieux qu'il y en ait trop que pas assez ! » Gabou, vous vous avouez 
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vaincu, car imaginer un réveillon sans foie gras vous plomberait le 

moral. C'est inimaginable ! Vous prenez le foie gras et vous vous 

dirigez vers le rayon poissons. Vous prenez des œufs de poisson, et 

du saumon. Vos papilles frémissent d'avance en pensant à ce 

fabuleux festin. 

 

Vous vous dirigez enfin vers le rayon des pâtisseries. Vous esquivez 

quelques personnes, sautez au-dessus de quelques caddies sans 

faire attention à ce qu'il y avait dedans, et vous arrivez enfin en face 

du rayon. Vous avez là plusieurs choix... Bûche simple, bûche sur-

décorée, bûche colorée, bûche en bois, bûche aux milles saveurs... 

Que choisir ? Heureusement, vous avez tout prévu ! Gabou sort son 

application portable génialissime, extraordinaire, et tellement 

efficace : « Pile ou face ». Donc, pile c'est une bûche simple aux 

fruits, face une complexe au chocolat. Vous retenez votre 

respiration... Face ! Ah, c'est votre carte bleue qui va le sentir passer 

! Votre carte bleue... Mais où est-elle d'ailleurs ? 

 

Vous fouillez dans vos poches. Calie, vous fouillez dans votre sac, 

mais rien... Misère ! Ce n'est vraiment pas votre journée ! Gabou, 

vous vous rappelez l'avoir laissée dans votre jean, hier. Vous ouvrez 

donc votre porte-monnaie en espérant trouver de quoi payer la 

nourriture, mais vous n'avez que 30 euros. Les plats de Noël étant 

hors de prix, vous vous retrouvez face un choix crucial... 
 

 

 

Enlever quelques marchandises 
Continuez p.13 

 

Trouver un lutin qui multiplie les billets 
Continuez p.14 

 

Tout garder, et s'enfuir en courant du magasin 
Continuez p.15 
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La voix de la sagesse 

 

 

Même si vous faites ce choix à contrecœur, cela vous semble être la 

seule solution envisageable. Vu que vous ne connaissez pas de 

lutin, et que vous ne voulez pas voler — vous êtes déjà en retard, il 

ne manquerait plus que vous passiez Noël derrière les barreaux — 

vous devez donc vous résoudre à sacrifier l'un des délicieux mets... 

 

Déjà, vous gardez la bûche, c'est le plus important. Après il y a le 

foie gras, que vous êtes obligés de garder, car Noël sans foie gras, 

pour vous, c'est comme un anniversaire sans gâteau. Il reste donc le 

saumon et les œufs de poisson. Vous comparez tout, le goût, la 

taille, le prix, la date de péremption... Vous n'arrivez pas à vous 

décider. Vous suggérez alors de comparer la taille du code barre 

pour savoir qui sera l'heureux gagnant. Le code barre du saumon 

étant plus grand, vous reposez les œufs de poisson, et emportez le 

saumon. 

 

Vous arrivez enfin à la caisse. Dans les magasins, il n'y a qu'un 

choix à faire, enfin, en général, c'est celui de la caisse. Et en 

général, on prend toujours la mauvaise. Vous vouliez celle de droite, 

la numéro 12, mais celle plus à gauche, la 9, est moins chargée. 

Vous y allez donc. La caissière n'arrivant pas à trouver le numéro 

des pommes du client devant vous doit appeler un ami, qui lui 

propose le 50-50. Non, le produit ne coûtait pas un million d'euros, 

encore heureux, mais 4€50. Vous avez perdu au moins cinq 

minutes, mais vous n'êtes plus à cela près. 

 

Une fois vos achats passés, payés et mis dans le coffre, vous 

repartez avec 1h30 de retard. 

 

 

 
Continuez p.16 

  



14 
 

Ami imaginaire 

 

 

Moui, pourquoi pas... Vous savez où en trouver un, sans doute ? ... 

Non ? Allons, cherchez encore un peu, vous allez forcément trouver. 

 

Vous triturez votre mémoire, sans succès. Pas la moindre trace du 

plus petit souvenir d'un lutin multiplicateur de billets. Vu que vous ne 

voulez pas voler — vous êtes déjà en retard, il ne manquerait plus 

que vous passiez Noël derrière les barreaux — vous devez donc 

vous résoudre à sacrifier l'un des délicieux mets... 

 

Déjà, vous gardez la bûche, c'est le plus important. Après il y a le 

foie gras, que vous êtes obligés de garder, car Noël sans foie gras, 

pour vous, c'est comme un anniversaire sans gâteau. Il reste donc le 

saumon et les œufs de poisson. Vous comparez tout, le goût, la 

taille, le prix, la date de péremption... Vous n'arrivez pas à vous 

décider. Vous suggérez alors de comparer la taille du code barre 

pour savoir qui sera l'heureux gagnant. Le code barre du saumon 

étant plus grand, vous reposez les œufs de poisson, et emportez le 

saumon. 

 

Vous arrivez enfin à la caisse. Dans les magasins, il n'y a qu'un 

choix à faire, enfin, en général, c'est celui de la caisse. Et en 

général, on prend toujours la mauvaise. Vous vouliez celle de droite, 

la numéro 12, mais celle plus à gauche, la 9, est moins chargée. 

Vous y allez donc. La caissière n'arrivant pas à trouver le numéro 

des pommes du client devant vous doit appeler un ami, qui lui 

propose le 50-50. Non, le produit ne coûtait pas un million d'euros, 

encore heureux, mais 4€50. Vous avez perdu au moins cinq 

minutes, mais vous n'êtes plus à cela près. 

 

Une fois vos achats passés, payés et mis dans le coffre, vous 

repartez avec 1h30 de retard. 

 

 
Continuez p.16 
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Petites crapules ! 
 

 

Qu'avez-vous fait de vos bonnes manières ? Oui, c'est tentant, mais 

tout de même... Calie est en talons aiguilles, cette option vous paraît 

plus que risquée, ne serait-ce que pour ses chevilles. Passer Noël 

les pieds dans le plâtre ? Non merci ! 

 

Vu que vous ne connaissez pas de lutin magique, vous devez donc 

vous résoudre à sacrifier l'un des délicieux mets... 

 

Déjà, vous gardez la bûche, c'est le plus important. Après il y a le 

foie gras, que vous êtes obligés de garder, car Noël sans foie gras, 

pour vous, c'est comme un anniversaire sans gâteau. Il reste donc le 

saumon et les œufs de poisson. Vous comparez tout, le goût, la 

taille, le prix, la date de péremption... Vous n'arrivez pas à vous 

décider. Vous décidez alors de comparer la taille du code barre pour 

savoir qui sera l'heureux gagnant. Le code barre du saumon étant 

plus grand, vous reposez les œufs de poisson, et emportez le 

saumon. 

 

Vous arrivez enfin à la caisse. Dans les magasins, il n'y a qu'un 

choix à faire, enfin, en général, c'est celui de la caisse. Et en 

général, on prend toujours la mauvaise. Vous vouliez celle de droite, 

la numéro 12, mais celle plus à gauche, la 9, est moins chargée. 

Vous y allez donc. La caissière n'arrivant pas à trouver le numéro 

des pommes du client devant vous doit appeler un ami, qui lui 

propose le 50-50. Non, le produit ne coûtait pas un million d'euros, 

encore heureux, mais 4€50. Vous avez perdu au moins cinq 

minutes, mais vous n'êtes plus à cela près. 

 

Une fois vos achats passés, payés et mis dans le coffre, vous 

repartez avec 1h30 de retard. 

 

 

 
Continuez p.16 
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Fin prématurée 

 

 

Durant la route, que vous passez avec comme fond sonore un CD 

de Muse, vous entendez le moteur qui fait de plus en plus souvent 

un bruit désagréable. Perturbés, vous baissez le son du CD pour 

mieux écouter le moteur... La voiture brouta avant de se stopper 

dans un « cladabaclong » retentissant. Vous espérez être en plein 

cauchemar... Vous êtes maudit, ou bien ? Vous êtes actuellement 

en pleine forêt, sans réseau, vous n'avez pas encore prévenu vos 

amis. Vous devez réparer cette voiture ! 

 

Gabou, vous vous questionnez sur ce qui a pu lâcher, mais l'odeur 

proche de celle de la tartine oubliée dans le grille-pain vous amène à 

croire que cela vient du moteur. Un fil dépasse étrangement d'un 

côté, il semble coupé en biais, un peu bizarrement. Calie, vous allez 

donc voir, et votre instinct digne de Sherlock Holmes vous amène à 

la conclusion qu'un rongeur s'y est fait les dents. Un gros rongeur, 

aux dents puissantes, car le câble est loin d'être mince. Quoi qu'il en 

soit, ça ne risque pas d'être réparable. Mais vous avez une infime 

lueur d'espoir, alors vous essayez de déplacer quelques éléments, 

on ne sait jamais... 

 

Une demie heure plus tard, vous vous décidez à partir à pied, de 

toute façon cela ne mène à rien de traficoter ce vieux moteur en 

vain. Vous vous préparez alors à partir à l'aventure. Heureusement 

que Gabou, vous avez vos superbes bottes neuves imperméables, 

celles de la nouvelle pub, qui font fureur. Calie quant à vous, vous 

avez de superbes « t-strap », certes, mais elles ne vont pas vous 

aider pour la marche. Après une longue recherche dans votre coffre 

de voiture, vous trouvez vos baskets de randonnée. Vous les mettez 

alors, en prenant vos autres chaussures dans un sac. Gabou vous 

regarde, ravi. Vous échauffez vos petons et, c'est parti. 

 

 

Vous commencez à avancer le long de la route déneigée, à la 

lumière du ciel étoilé et du minuscule croissant de lune argenté de 
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cette nuit de Noël. Soudain, Gabou dans un élan de gaminerie a 

envie de tester ses nouvelles bottes là où il y a beaucoup de neige, 

et s'écarte du chemin vers la lisière de la forêt. Après, tout, vous 

êtes déjà en retard, alors un peu plus ou un peu moins... Calie lui dit 

de ne pas partir trop loin, mais déjà elle l'a perdu de vue dans les 

arbres. Pas le choix, il va falloir le suivre. 

 

- Incroyable! Je ne sens même pas le froid dedans! 

 

Et il continue de faire des zig-zag entre les arbres, avec un grand 

sourire et de la neige jusqu'aux genoux. Calie le regarde avec un air 

semi-désespéré, semi-amusé. 

 

Puis vous souhaitez retourner sur la route, mais vous rendez compte 

que vous ne savez plus par où vous êtes venus. Il n'y a que des 

arbres tous identiques et de la neige, ici, et vos empreintes ne sont 

plus fiables puisque Gabou a marché à peu près partout. 

 

Vous faites quelques essais en marchant droit devant vous, sans 

résultat; puis vous tentez de vous souvenir de la position de la lune 

lorsque vous étiez sur la route, sans plus de succès. Alors vous 

sortez encore une fois votre téléphone, mais toujours pas de réseau. 

Vous vous rendez à l'évidence: vous êtes perdus dans cette forêt. 

 

Vous choisissez de continuer à avancer, après tout cette forêt doit 

bien s'arrêter à un endroit, et puis si vous restez sur place, vous 

allez avoir très froid. 

 

Vous progressez alors parmi les arbres, de plus en plus difficilement 

alors que l'obscurité s'épaissit, traînant tous vos paquets derrière 

vous. 

 

Soudain, Gabou dans un petit craquement, perd pied en marchant 

dans la neige, comme si le sol à cet endroit était... différent. Le froid 

envahit ses pieds et vous comprenez : il a marché dans un ruisseau 

recouvert par une fine couche de glace qui a cédé sous son poids. 
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Vous traversez l'obstacle, et prenez rapidement conscience que 

l'imperméabilité, c'est de la publicité mensongère. 

 

Vous continuez votre chemin, ponctué par le "spouik spouik" des 

semelles de Gabou. Mais la forêt, qui jusque-là était silencieuse, se 

révèle fourmillante de bruits et de craquements non identifiés. 

Quelles sortes de bestioles peuvent bien produire des sons pareils? 

Vous commencez à avoir un peu peur, tous seuls ici dans le noir 

avec tous ces bruits. Vous cherchez un moyen de vous changer les 

idées.  

 

 

 

Calie se met à chanter "vive le vent" 
Continuez en haut de p.19 

 

Gabou décide d'imiter tous les bruits pour effrayer les "choses" qui 

les produisent, quelles qu'elles soient 
Continuez en bas de p.19 
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Vive le vent, vive le vent 

 

 

Calie se met à chantonner, d'abord doucement, puis à gorge 

déployée, pour ne pas entendre tous ces bruits bizarres et se 

redonner un peu de moral. Gabou : 

  

La menace de l'attaquer à coup de boules de neige  

si elle n'arrête pas 
Continuez en haut de p.20 

 

Reprend à tue-tête avec elle 
Continuez en bas de p.20 

 

 

 

 

Concours de chant 

 

 

"Bwaaaahhhh!", "croa! croa! croa!", "frrchhhtt...", avec les 

chuintements de ses semelles en bruit de fond, Gabou renvoie à 

l'expéditeur le moindre son avec une hargne à faire pâlir la moindre 

bestiole de ces bois. Calie : 

 

  

 

Trouve qu'il passe vraiment pour un idiot et a un fou rire 
Continuez en haut de p.21 

 

Se prend au jeu et fait comme lui 
Continuez en bas de p.21  
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La guerre est déclarée 

 

 

Mais Calie ne prend pas la menace au sérieux (ou alors essaye 

juste d'enquiquiner Gabou?). Elle l'aura voulu, la boule de neige 

fuse, accompagnée d'un "je viens de te toucher avec une Boule de 

Neige, et tu as reçu un cadeau! Clique ici pour essayer de m'avoir!" 

moqueur. Calie ne tient plus, la vengeance est trop tentante. Vous 

posez les paquets et faites une bataille de boules de neige d'une 

demi-heure qui restera longtemps dans vos mémoires. 

 

Tout le bruit que vous avez fait a réussi à faire fuir les bestioles et 

vous reprenez votre chemin, le cœur plus léger, en vous disant 

qu'après tout, ce n'est pas si mal de vous promener dans cette forêt. 

 

 
Continuez p.22 

 

 

 
 

 

Des chants dans la nuit 
 

 

Vous chantez à pleins poumons pendant une bonne demi-heure. 

Vous n'avez plus beaucoup de voix, mais vous vous sentez mieux et 

les bestioles qui faisaient tous ces bruits ont l'air d'avoir pris leurs 

jambes à leur cou. 

Vous continuez votre marche, en vous disant qu'après tout, ce n'est 

pas si mal de vous promener dans cette forêt. 

 
Continuez p.22 
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Rire thérapeutique 

 

 

Calie tente de se retenir de rire pendant quelques minutes, mais de 

voir Gabou faire tous ces bruits bizarres tout en faisant couiner ses 

chaussures, agitant les bras et secouant ses pieds de temps à autre 

pour évacuer l'eau, elle ne tient plus et explose de rire pendant 

trente bonnes minutes. Finalement, Gabou n'a plus beaucoup de 

voix et Calie a très mal au ventre d'avoir autant ri, mais vous êtes de 

meilleure humeur et les bestioles de la forêt ont l'air d'avoir battu en 

retraite. Gabou avance d'un pas victorieux. 

 

Vous continuez votre marche, en vous disant qu'après tout, ce n'est 

pas si mal de vous promener dans cette forêt.  

 
Continuez p.22 

 

 

 

 
 

 

 

Défouloir 

 

Oh, et puis pourquoi pas, après tout ? Personne ne peut vous 

entendre dans cette forêt, et ça vous met de bonne humeur ! Vous 

passez une demi-heure à imiter tous les bruits, et puis il semblerait 

que les bestioles aient battu en retraite devant votre ferveur à 

reproduire chaque son. 

 

Vous continuez votre marche, en vous disant qu'après tout, ce n'est 

pas si mal de vous promener dans cette forêt.   

 
Continuez p.22 
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Apparition 

 

 

 

La neige et le givre brillent de mille feux, et maintenant que le 

silence est revenu, il règne une atmosphère un peu particulière, 

l'influence de Noël peut-être? Soudain, vous apercevez une lueur 

dorée au loin. Vous croyez d'abord à une maison éclairée, mais 

vous vous rendez compte que la lumière bouge, et se rapproche de 

vous. Avez-vous réussi à retrouver la route? Non, la forêt s'étend 

encore loin derrière... Vous vous arrêtez pour scruter l'horizon, et 

restez abasourdis. C'est un animal qui produit cette lumière dorée, 

un cerf plus exactement. Une fine poussière d'or se répand dans l'air 

froid autour de lui à chacun de ses pas. Il tourne la tête vers vous. 

Cela paraît un peu fou, mais on croirait... Un deereindir?! Vous vous 

regardez l'un l'autre pour être sûrs que vous n'avez pas une 

hallucination, puis regardez à nouveau l'animal qui ressemble à s'y 

méprendre à cette créature sortie tout droit de votre imagination. 

Mais Sovereign, ou le-cerf-doré-ressemblant-comme-deux-gouttes-

d'eau-à-Sovereign, a déjà tourné les sabots et s'éloigne... Qu'allez-

vous faire? 

 

  

 

Le suivre ? 
Continuez p.23 

 

Ne pas le suivre et continuer votre chemin ? 
Continuez p.31 
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Un guide en or 

 

 

 

Vous êtes envoûtés par les bois scintillants du bel animal…Il vous 

appelle, en silence mais vous pouvez l’entendre, vos cœurs 

semblent liés…Malgré la nuit, vous ne voyez que lui, il éclaire votre 

chemin et vous offre une présence rassurante. Il ne peut vous 

vouloir que du bien ! En pleine confiance, vous progressez dans 

cette forêt qui parait à présent bien moins hostile. Malgré la fatigue, 

vous vous sentez pousser des ailes… 

 

 

La lumière céleste du Deereindir, telle un feu-follet vous guidant, 

vous fait voir la forêt sous un autre angle, elle est en fait si 

magnifique ! Un papillon bleuté, qui se fondait auparavant dans la 

nuit, volète au rythme des pas dansants du cervidé d’or, offrant un 

ballet qui vous émeut. Vous voyez des petits animaux curieux, 

cachés derrière les arbres, et d’autres plus téméraires s’approchant 

davantage de vous. Oh, non, cela ne va pas recommencer, ne 

touche pas à cela, toi ! Vous avez réussi à sauver le ruban d’un de 

vos paquets des incisives d’un rongeur avide de nouvelles saveurs, 

et vous repensez amèrement à votre voiture, si confortable, si 

pratique…Calie, vous poussez légèrement Gabou, vous répondant 

en maugréant, mais c’est plus fort que vous, il allait marcher sur une 

fleur d’hiver, dont les pétales brillaient des perles de poudrée 

déposées dessus avec délicatesse, comme si le Ciel avait créé dans 

le monde humain une nouvelle œuvre d’art. Vous le savez, cette 

fleur avait quelque chose de magique… 

 

 

La créature dorée était campée sur ses membres, vous fixant : ce 

que vous traînez ! Il faudrait progresser bien plus rapidement si vous 

désirez avoir une chance de n’arriver point trop en retard…Mais 

vous ne pouvez plus nier la fatigue, et tous ces cadeaux vous 

encombrent tellement… Aaah si seulement vous aviez moins 

d’amis…Pour la première fois de votre vie, cette pensée vous vint à 
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l’esprit. Il fallait se rendre à l’évidence : toute cette masse, et toute 

cette neige…Vous vous plaignez, mais vous aimez tant ces 

personnes chères à vos cœurs, cependant l’animal impatient vous 

montre qu’il faut prendre une décision. 

  

 

Vous déposez les cadeaux de Noël au pied d’un arbre (un sapin, de 

préférence) et vous continuez votre route. 
Continuez p.25  

 

Vous continuez malgré tout à avancer avec votre fardeau, tout en 

maudissant toute cette neige. 
Continuez p.27 

 

Vous attendez que le Père Noël passe par là et vous prenne en 

traîneau-stop. 
Continuez p.29 
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Adieu, petits cadeaux 

 

 

Aaah ! Vous vous sentez tout de suite plus légers, malgré un 

sentiment de culpabilité qui vous envahit. Oh, après tout, vous leur 

expliquerez toute votre histoire et ils comprendront ! A votre place, 

ils auraient très certainement fait pareil, ne le nions pas. 

 

Ce poids en moins, votre humeur devenait meilleure également. 

Vous vous approchez du Deereindir et le congratulez de caresses : 

son pelage était à son image, vous n’aviez jamais rien senti de si 

divin ! Vos mains se frôlèrent, Gabou, vous prenez celle de Calie 

tendrement dans la vôtre puis la fixez dans les yeux pour lui déclarer 

votre amour. Vous le saviez, l’avez toujours su, mais ses mots 

toujours vous émeuvent douce Fée, vous répondez également à 

cette poésie qui vous met du baume au cœur. S’il y avait bien une 

certitude dans ce monde, c’était celle-ci : votre amour était plus fort 

que tout et malgré les épreuves, vous serez toujours à jamais unis. 

Rassurés par ce beau sentiment, vous reprenez votre chemin, tout 

allait bien et tout irait toujours bien quoi qu’il arrive.  

 

Vous regardez autour de vous, tout semblait vraiment différent de ce 

que vous avez l’habitude de côtoyer, comme si un vent de magie 

avait traversé le paysage. Vous sentez d’ailleurs une légère brise, 

étonnamment tiède vous caresser le visage et vous décidez de 

fermer les yeux un instant. Vous vous en rendez alors compte : c’est 

une symphonie qui s’offre à vous. Vous entendez le carillon des 

fleurs d’hiver…La brise dans les arbres…Vous entendez le pas 

gracieux des habitants de la forêt…La plainte de la neige sous leurs 

pattes…La mélodie du ruisseau filant au loin…Le murmure de la 

Lune veillant toujours sur vous…Le chant des oiseaux 

nocturnes…Des oiseaux nocturnes ? Ceci n’était point le hululement 

d’un hibou ou d’une chouette, vous en êtes certains ! Vous vous 

interrogez un instant, serait-il possible que vous soyez passés dans 

une faille spatio-temporelle ? Vous chassez cette idée à l’instant 
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même où vous l’avez pensée, la fatigue vous faisait vraiment dire 

n’importe quoi ! Vous ouvrez les yeux, et voyez des plumes passer 

juste devant vos yeux. Oh, mais ce ne sont pas que des plumes, 

elles sont animées ! Le volatile se pose en douceur sur la ramure 

raffinée de Sovereign. Jamais vous n’aviez vu un si beau tableau ! 

Vous êtes émerveillés par ce plumage immaculé vous 

rappelant…mais oui, aucun doute, c’est Leena ! Est-ce que 

quelqu’un vous fait une blague ? Vous restez figés, observant ce 

monde qui vous est si familier. L’oiseau vole vers Calie, et 

délicatement saisit ses manches pour vous inciter à le suivre. Le 

Deereindir quant à lui se place derrière Gabou et vous donne un 

amical coup de tête dans votre dos. Vous avancez tous le cœur 

léger, jusqu’à apercevoir une chaumière enchantée. Vous l’admirez 

un instant, mais éreintés, vous souhaitez pousser la porte au plus 

vite. 

Les larmes viennent se loger dans vos yeux, si vous vous attendiez 

à cela ! Le visage souriant, vos amis vous attendaient, vous 

reconnaissez également toute votre équipe, et nombreuses 

créatures de Gothicat ! Non, ce n’est pas possible, comment…Calie, 

d’émotion vous cachez votre visage sur l’épaule de Gabou qui vous 

enlace, et dans plusieurs éclats de rire… 

 

FIN 
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L'amitié sera la plus forte 
 

 

Non, vous ne pouvez pas faire cela à vos amis, tout de même ! Tant 

pis si c’est dur, vous continuez, il le faut. Gâter ceux que vous 

aimez, c’est si naturel chez vous qu’il vous serait inconcevable de ne 

pas le faire lors de ces périodes de fêtes ! Maugréant tout de même 

un peu, vous reprenez votre chemin en suivant l’animal d’or. D’or, 

d’or…Aaah ce que vous aimeriez dormir à ce moment précis ! Un 

bain chaud, un lit confortable…Mais au lieu de cela, vous marchez 

avec lassitude, de la neige plein les chaussures ! Calie, vous en 

faites le reproche à Gabou : c’est lui l’homme, c’est donc forcément 

sa faute ! Pendant que vous vous chamaillez gentiment pour savoir 

d’après vous qui est responsable, Sovereign s’ébroue. Il vous fait 

comprendre que vous perdez assez de temps ainsi ! 

 

La route vous semble interminable, est-ce qu’un jour vous arriverez 

quelque part ? Gabou, vous remarquez que Calie semble avoir 

quelques difficultés à vous suivre, en gentleman, vous vous 

proposez pour prendre en charge un ou deux cadeaux 

supplémentaires. Vous vous lancez un regard empli d’amour, et 

semblez vous rendre compte d’une chose : peu importe l’issue, peu 

importe si vous arriverez à temps chez vos amis ou non, la seule 

chose réellement importante est que vous soyez là, ensemble, tous 

les deux. Vous le savez, tant que l’autre est près de vous, tout sera 

merveilleux, il ne peut en être autrement. De vos cœurs en accord 

naît un chant…Un chant presque inaudible, une musique que seuls 

les amoureux véritables peuvent entendre, comprendre…Mais qui 

touche également tous les cœurs les plus purs. Cette mélodie 

appela un être merveilleux, le plus beau cheval que vous n’ayez 

jamais vu. Cheval ? Non, encore une fois…Vous le reconnaissez, 

c’est Tristan…Calie, vous étouffez un sanglot d’émotion et regardez 

le monde autour de vous : tout ici était magique, féerique, en 

harmonie avec votre propre âme…Vous posez la tête sur l’épaule de 

Gabou, souriant, et fermez les yeux un instant. Vous vous sentez 

tous deux imprégnés par la force qui vous entoure, une puissante 

symphonie enrobée de mana vous encercle et touche votre âme au 
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plus profond d’elle-même. Vous entendez un doux hennissement 

vous faisant sortir de vos songes. Le superbe Destrinos piaffe 

devant vous, aux côtés de son ami doré, et vous montre son propre 

dos. Avec cette charge de cadeaux, impossible de le chevaucher ! 

Gabou, vous avez alors une idée : pourquoi ne pas lui faire porter 

les cadeaux ? Vous regardez autour de vous, hélas vous ne voyez 

rien qui pourrait servir de lien pour attacher les cadeaux entre 

eux…Vous sentez alors un poids sur votre chaussure, un petit 

Stoufix curieux vous tend une brindille. Calie, vous êtes émerveillée 

à la vue de cette petite chose, et vous vous accroupissez pour le 

caresser sous le menton. Oh que c’est adorable, de contentement il 

semble chanter et vibrer ! Vous prenez la brindille entre vos mains et 

riez doucement en fixant Gabou, des étoiles dans les yeux. Puis un 

second Stoufix montre le bout de son nez, et un troisième, un 

quatrième, jusqu’à avoir une petite meute autour de vous, chacun 

ramenant une brindille. Vous avez alors une illumination : mais oui ! 

Faisons une sorte de civière pour y mettre les cadeaux ! Vous vous 

attelez à la tâche, et une fois terminé, Tristan traîne le tout avec 

douceur. Ce que vous vous sentez plus léger ! Les rongeurs 

retournent alors dans leur famille, sauf un, le premier venu vous voir, 

il semble désirer vous accompagner ! Gabou, vous le prenez avec 

vous et le mettez sur votre épaule, avant de prendre la main de 

votre amour. 

 

C’est dans la joie que vous arrivez tous ensemble devant une 

chaumière isolée, mais qui semblait habitée. Vous désirez pousser 

la porte mais Sovereign se mit devant, semblant vous demander 

d’attendre quelques instants. Vous récupérez les cadeaux traînés 

par Tristan, et celui-ci disparu pour revenir peu après. Calie, ce 

bouquet de roses de cristal est pour vous…Emue, vous caressez la 

tête du romantique animal, pendant que de sa ramure, le Deereindir 

pousse la porte. Tout le monde était là ! Vos amis, comment avaient-

ils pu savoir ?! L’équipe de Gothicat, toutes ces créatures, même 

Vhalkor, oh, Vhalkor…Vous avez tous deux les larmes aux yeux de 

bonheur, vous n’auriez pu rêver d’un meilleur Noël ! Vous posez les 

cadeaux sur une jolie table, et tous ensemble… 
 

FIN
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La fin d'un long périple 

 

 

Bien tenté... mais Sovereign vous fait immédiatement comprendre 

qu'il n'y a pas de temps à perdre avec de telles idées farfelues. Trop 

chargés par les cadeaux, vous ne voulez pas les abandonner 

malgré tout. Vos amis seraient si déçus ! 

 

Sovereign s’impatiente, visiblement il souhaiterait que vous puissiez 

continuer à avancer. Voyant que vous n’êtes plus décidés à bouger 

d’un pouce, il frappe le sol de son sabot et alors, comme par 

enchantement, vos paquets s’élèvent à quelques centimètres du sol, 

indépendants de toute gravité. Vous êtes tout d’abord surpris par 

cette lévitation inattendue, puis vous comprenez que le puissant 

Sovereign n’est pas un paladin sacré pour rien, et qu’il a décidé de 

vous alléger de votre fardeau. Il reprend son chemin, avec à sa suite 

tous vos cadeaux qui ne sont soudain plus encombrants du tout. 

 

Après quelques temps à marcher encore, la forêt n’a plus rien 

d’effrayant. Au contraire, malgré le froid glaçant de l’hiver, vous 

découvrez un paysage de toute beauté. Les arbres semblent figés 

dans la neige, la glace et le givre font scintiller chaque branche sous 

les quelques rayons de la lune. 

 

Il vous semble qu’à chaque pas, un chemin invisible se trace sous 

les pas du Deereindir. La nature semble plus qu’accueillante. Tout à 

coup, vous ressentez une joie incompréhensible et indescriptible 

vous envahir. Il vous semble que l’esprit de Noël est présent tout 

autour de vous, et que vous entendez résonner des chants au fin 

fond de votre esprit embrumé. 

 

Mais non ce n’est pas un rêve ! Des chants s’élèvent bel et bien non 

loin de vous ! Vous distinguez à distance la lueur d’une bougie qui 

vacille. 

 

Les derniers buissons devant Sovereign s’écartent comme par 

magie, laissant apparaître à vos yeux ébahis un château de toute 
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beauté. Scintillant comme du cristal, entouré de six tours 

parfaitement sculptées, il est superbement éclairé par des centaines 

de chandelles. 

 

Devant l’entrée, vos amis vous font de grands signes. Parmi la foule 

qui vous accueille en chantant, vous distinguez vos amis du monde 

de Gothicat, ainsi que toute l’équipe du jeu, qui vous adresse 

d’immenses sourires. 

 

C’est alors que les arbres et les buissons alentours s’agitent. Vos 

voyez apparaître toutes sortes de créatures, des petits Stoufix aux 

fiers Destrinos, toutes ces créatures auxquelles vous croyiez tout en 

les pensant toujours sorties tout droit de vos rêves les plus beaux... 

 

Sovereign rejoint Elcya qui semblait l’attendre un peu à l’écart, alors 

que tous les yeux se braquent sur vous deux. 

 

Calie sent son cœur s’accélérer, elle lève une main vers le ciel et 

une lumière divine éclaire la scène magique qui se déroule sous vos 

yeux. Gabou un peu déconcerté, ramasse un peu de neige dans ses 

mains et l’envoie au-dessus de vos têtes. A ce moment la neige 

commence à tomber, venant compléter le tableau parfait de la 

veillée de Noël. 

 

Les premiers invités commencent à rentrer dans le château, les 

créatures parfaitement apprêtées et les cadeaux toujours en 

lévitation après eux. 

 

Vous vous tournez l’un vers l’autre, vos yeux débordent de joie et 

d’amour.  Fatigués mais heureux de votre périple semé d’embûches, 

vous profitez de ces dernières secondes d’intimité avant de vous 

diriger vers l’entrée du château pour fêter le plus beau et le plus 

magique de tous les Noëls. 

 

 

FIN 
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De nouveau seuls dans les bois 

 

 

 

Vous avez décidé de ne pas suivre le Deereindir. Maintenant, il est 

trop tard pour changer d'avis, car le rapide animal a déjà disparu 

dans la forêt et demeure introuvable. 

 

En poursuivant votre chemin lourdement chargés, vous arrivez face 

à une grande clairière parsemée de-ci de-là de quelques arbres 

ravagés par l'hiver. 

 

Vous continuez à avancer tout doucement, il n'y a aucun bruit dans 

les environs mis à part vos pieds qui crissent dans la neige. Le froid 

se fait ressentir autour de vous. 

 

Vous commencez peu à peu à désespérer, où aller ? Vous feriez 

bien demi-tour mais vous êtes las et incapables de savoir avec 

certitude d'où vous venez... Et vos paquets commencent à peser 

bien lourd. Votre progression, déjà difficile avec toute cette neige, 

est ralentie par la masse de cadeaux que vous avez emportée (et 

pour la première fois de votre vie, vous enviez les personnes qui 

n'ont que deux ou trois amis)... Vous n'arriverez jamais à temps, 

c'est impossible ! Qu'allez-vous faire ?  

 

 

Vous déposez les cadeaux de Noël au pied d’un arbre (un sapin, de 

préférence) et vous continuez votre route. 
Continuez p.32 

 

Vous continuez malgré tout à avancer avec votre fardeau, tout en 

maudissant toute cette neige. 
Continuez p.33 

 

Vous attendez que le Père Noël passe par là et vous prenne en 

traîneau-stop. 
Continuez p.34 
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Triste sort 
 

Fatigués par ce long chemin, vous décidez de vous débarrasser de 

vos précieux cadeaux, malgré le temps que vous avez mis à faire 

les emballages, et bien sûr à les choisir. C'est eux ou vous ! Vous 

veillez toutefois à ne pas les laisser n'importe où. Calie pointe du 

doigt un majestueux sapin et propose à Gabou de les laisser ici. 

Quitte à les abandonner, autant rester dans la tradition de Noël ! 

Une fois qu'ils sont tous déposés au pied du sapin, vous vous 

sentez drôlement allégés ! Le silence continue de régner dans la 

forêt. 

 

Quand soudain, vous entendez un hennissement qui vous fait 

sursauter tous les deux. Vous vous retournez, surpris, et là devant 

vous se dressent deux magnifiques chevaux surgis de nulle part, 

comme par enchantement ! On dirait qu'il y a de la magie dans l'air, 

mais d'où peuvent-ils provenir ? Est-ce un signe ? 

 

Seriez-vous prêts à prendre le risque de monter chacun sur l'un de 

ces chevaux afin de sortir plus rapidement de cette forêt ? Gabou 

fait remarquer à Calie qu'il y a un traîneau caché derrière les arbres 

dans le lointain et qu'il semble en bon état. De plus, il y a tout 

l'équipement nécessaire afin d'atteler les deux destriers, mais se 

laisseront-ils faire ? Ou bien Calie en a-t-elle assez de toutes ces 

mauvaises aventures et n'a plus qu'une hâte : rentrer au chaud à la 

maison, qu'importe pour la fête ! 

 

Vous grimpez sur leur dos, vous arriverez plus vite ! 
Continuez p.35 

 

Vous préférez le traîneau, plus confortable. Et ces chevaux ont l’air 

de connaître le fonctionnement de l'engin, que demander de plus ? 
Continuez p.37 

 

Ces chevaux sont bien trop farouches et vous êtes bien trop fatigués 

pour leur courir après. Tant pis, vous repartez à pied. 
Continuez p.39 
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Les cadeaux avant tout ! 
 

En tout cas, vous ne voulez en aucun cas vous séparer de vos 

paquets, tant pis si vous croulez sous leur poids ! Vous décidez 

malgré tout de vous arrêter quelques instants afin de reprendre votre 

souffle et votre force. Vous pouvez enfin profiter du paysage ! Vous 

êtes comme hypnotisés devant ce paysage hivernal… 

 

Quand soudain, vous entendez un hennissement qui vous fait 

sursauter tous les deux. Vous vous retournez, surpris, et là devant 

vous se dressent deux magnifiques chevaux surgis de nulle part, 

comme par enchantement ! On dirait qu'il y a de la magie dans l'air, 

mais d'où peuvent-ils provenir ? Est-ce un signe ? 

 

Seriez-vous prêts à prendre le risque de monter chacun sur l'un de 

ces chevaux afin de sortir plus rapidement de cette forêt ? Gabou 

fait remarquer à Calie qu'il y a un traîneau caché derrière les arbres 

dans le lointain et qu'il semble en bon état. Super ! Vous pourrez le 

charger de tous vos nombreux cadeaux. Avouez que ce moyen de 

locomotion tombe à pic ! De plus, il y a tout l'équipement nécessaire 

afin d'atteler les deux destriers, mais se laisseront-ils faire ? Ou bien 

Calie en a-t-elle assez de toutes ces mauvaises aventures et n'a 

plus qu'une hâte : rentrer au chaud à la maison, qu'importe la fête et 

pour les cadeaux ! On verra demain !  

 
 

Vous grimpez sur leur dos en retenant vos cadeaux du mieux que 

vous pouvez. Les traîneaux, ça ne vous connaît pas trop. 
Continuez p.35 

 

Vous préférez prendre le traîneau, nettement plus pratique. Et ces 

chevaux ont l’air de connaître le fonctionnement de l'engin, que 

demander de plus ? 
Continuez p.37 

 

Ces chevaux sont bien trop farouches et vous êtes bien trop fatigués 

pour leur courir après. Tant pis, vous repartez à pied. 
Continuez p.39 
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Quand tu descendras du ciel 
 

Gabou émet une idée des plus étranges qui ébranle Calie.  

« Et si on restait ici ? Nous n'avons eu que des mésaventures 

jusqu'à présent. Nous pourrions attendre que le père Noël passe par 

ici ! J'ai justement mon portable et nous pouvons voir où en est sa 

distribution de cadeaux sur Google... Il ne devrait pas tarder à 

passer par ici, j'en suis sûr. » 
 

Calie se sent soudain gênée. Est-ce que la neige aurait perturbé à 

ce point Gabou ? Peut-être que ses nerfs partent plus facilement en 

vrille ? Pendant que Gabou a les yeux rivés sur son portable, Calie 

commence à détailler le paysage qui les entoure, cherchant 

vainement un chemin qui pourrait peut-être les sortir de cette forêt... 

Quand soudain, vous entendez un hennissement qui vous fait 

sursauter tous les deux. Vous vous retournez, surpris, et là devant 

vous se dressent deux magnifiques chevaux surgis de nulle part, 

comme par enchantement ! On dirait qu'il y a de la magie dans l'air, 

mais d'où peuvent-ils provenir ? Est-ce un signe ? 
 

Seriez-vous prêts à prendre le risque de monter chacun sur l'un de 

ces chevaux afin de sortir plus rapidement de cette forêt ? Gabou 

reprend confiance, range son portable et fait remarquer à Calie qu'il 

y a un traîneau caché derrière les arbres dans le lointain et qu'il 

semble en bon état. De plus, il y a tout l'équipement nécessaire afin 

d'atteler les deux destriers, mais se laisseront-ils faire ? Ou bien 

Calie en a-t-elle assez de toutes ces mauvaises aventures et n'a 

plus qu'une hâte : rentrer au chaud à la maison, qu'importe la fête ! 
 

Vous grimpez sur leur dos en retenant vos cadeaux du mieux que 

vous pouvez. Les traîneaux, ça ne vous connaît pas trop. 
Continuez p.35 

 

Vous préférez prendre le traîneau. Même sans père Noël à bord, 

c'est tellement plus pratique ! 
Continuez p.37 

 

Ces chevaux sont bien trop farouches et vous êtes bien trop fatigués 

pour leur courir après. Tant pis, vous repartez à pied. 
Continuez p.39 
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La fin d'un long périple 

 

Vous décidez finalement de faire confiance à ces chevaux inconnus 

et vous grimpez comme vous pouvez sur leur dos. Sans attendre, ils 

se mettent à trotter. De manière très étrange, les chevaux semblent 

savoir parfaitement où ils vont, et se dirigent à présent vers un bois 

sombre. 

 

Après quelques minutes passées au petit trot, et alors que vous 

commencez à vous demander si faire confiance aux chevaux était 

une bonne idée, vous apercevez une lumière diffuse derrière les 

arbres. Au fur et à mesure que les chevaux approchent, vous 

distinguez un modeste chalet niché au cœur de la clairière. Au 

même moment, un bruit se fait entendre : Gabou sort son portable 

de sa poche et constate avec surprise que le GPS où il avait rentré 

l’adresse de rendez-vous avec vos amis indique fièrement « Vous 

êtes arrivés ». 

 

Maintenant complètement incrédules, vous mettez pied à terre en 

contemplant la façade du chalet tandis que les chevaux rejoignent la 

grange qui jouxte la maisonnette et qu’ils semblent parfaitement 

connaître. Vous vous dirigez vers la porte d’entrée et après une 

seconde d’hésitation, vous frappez. 

 

La porte s’ouvre alors, mais quelle surprise ! Tous vos amis sont là 

pour réveillonner ! Votre ami s’efface pour vous laisser pénétrer 

dans la petite entrée, d’où vous apercevez trois portes. 

 

La première, entrouverte, laisse s’échapper une délicieuse odeur de 

cuisine. Celle du milieu, grande ouverte, donne sur une salle à 

manger parfaitement dressée où vos amis ont déjà bien entamé 

l’apéritif, coupes à la main. Par la dernière porte enfin, vous 

apercevez un coin de salon chaleureux éclairé par un feu de 

cheminée. 

 

Quelle porte allez-vous choisir ? 
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 Mais non, plus aucun choix à faire ! En faisant un pas vous vous 

apercevez que toutes les portes communiquent et mènent vers une 

seule et immense pièce à vivre ! 

 

Au fond de la cuisine, vous apercevez la maman de Calie qui sort 

tout juste du four la dinde, responsable de cet alléchant parfum. 

 

Autour de la table somptueusement décorée, tous vos amis 

discutent joyeusement. 

 

Votre regard s’arrête sur le coin salon, et vous constatez avec 

étonnement la présence de quelques invités surprise... 

 

Confortablement installée dans un fauteuil à bascule, Sakura berce 

son fils avec une tendresse infinie. Juchée en haut d’un escabeau, 

Eliya ajuste l’étoile tout en haut de l’immense sapin décoré avec 

goût. Rostanga lit paisiblement dans un fauteuil tandis que 

Tigereyes et Cats sont lancées dans une discussion animée autour 

de l’une des peintures murales. Northern Light et Naryenn 

composent patiemment un puzzle, à plat ventre sur le tapis central. 

Sur une table basse, Arcadiem, Denou, Renard et Tsuzurao 

crayonnent consciencieusement alors que s’amoncelle déjà une pile 

de coloriages. Malwene amuse Efellia, Louna700, Marilina et Myrae 

en faisant des ombres chinoises avec le feu qui crépite dans la 

cheminée. Au fond, derrière tout le monde, NaoBara vous fait de 

grands signes en vous adressant un immense sourire. 

 

Émus aux larmes, vous avancez dans la grande pièce en vous 

préparant à passer le plus joyeux et le plus festif de tous les 

réveillons. 

 

 

FIN 
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Un petit air de Noël 
 

Quelle chance inouïe d'avoir trouvé ce traîneau ! Quant à savoir ce 

qu'il faisait là, avec harnachement complet... Cela ne vous 

préoccupe guère, après tant d'épreuves subies en si peu de temps. 

Et surtout, vous avez du mal à penser à autre chose qu'au retard 

monstrueux qu'il faudra expliquer à vos amis sans passer pour des 

fous. 

 

... Qu'importe. Au moins, le traîneau est agréable à regarder, rouge 

ornementé d'émeraude, d'or et d'argent, et semble particulièrement 

confortable. Le plus important est que cette infernale soirée prenne 

fin dans les plus brefs délais, et vous espérez être enfin près du but. 

 

Blottis l'un contre l'autre sur l'assise moelleuse du traîneau, la 

fatigue et le doux tintinnabulement des clochettes des harnais vous 

plongent rapidement dans un sommeil profond. 

 

 

Un doux chant d'oiseau finit par vous réveiller. Combien de temps 

avez-vous dormi ? Vous scrutez les environs de vos yeux encore 

embrumés. Vous ne connaissez pas les lieux... Les chevaux vous 

ont entraînés toujours plus au cœur de la forêt, là où se dressent les 

vénérables arbres centenaires au tronc épais et aux branches 

s'étirant jusqu'au ciel. Par endroits, les rayons de la lune filtrent à 

travers les frondaisons, se répandant en flaques de lumière glacée 

sur le tapis feutré de la neige... 

 

Mais vous commencez à distinguer une lueur orangée sous le 

couvert des arbres, un peu plus loin. Serait-ce un feu ? Une 

habitation ? 

 

Un fleetitwick au plumage immaculé vient se poser sur la croupe de 

l'un des deux chevaux (que vous commencez à soupçonner d'être 

des destrinos). Il incline la tête, une fois, deux fois, vous dévisage. 

Puis, soudainement, dans le frou-frou de ses battements d'ailes, il 
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lance une trille joyeuse qui sonne comme un éclat de rire, et 

disparaît en direction de la lueur chaleureuse. 

 

Quelques instants plus tard, le traîneau dépasse un arbre aux 

dimensions spectaculaires, révélant à votre vue une petite 

chaumière coquette. De la fumée s'échappe par la cheminée et une 

aura chaude danse à la fenêtre au gré des flammes qui crépitent 

dans le foyer. A ce moment précis, vous donneriez tout pour vous 

reposer auprès d'un bon feu... 

 

C'est alors que les destrinos s'arrêtent. Ils hennissent doucement et 

vous désignent la porte. Et si vous vous laissiez tenter ? 

 

En quelques pas, vous voilà devant l'entrée de la chaumière. Vous 

sentez que la forêt s'anime derrière vous. Un coup d’œil par-dessus 

votre épaule vous apprend que des gothicats en tous genres sortent 

un à un des fourrés.  

 

Calie pose alors sa main sur la poignée de la porte. Vous soufflez 

tous les deux un bon coup, et vous entrez. 

 

« SURPRISE !! » 

 

Vous ouvrez des  yeux ronds. Mais ! Que font vos amis ici ? Et les 

membres de l'équipe ? Tout le monde est réuni dans cette petite 

chaumière isolée et inconnue ! Ils ne sont d'ailleurs pas seuls ; 

d'autres créatures vous attendent également, et parmi eux se tient 

fièrement Vhalkor, enchanté de vous retrouver pour les fêtes. Dans 

un coin de la pièce, Sovereign vous lance un clin d'oeil. 

 

Tous rient, sourient. Certains chantent. Tous sont heureux. L'air est 

saturé de bonne humeur. Mais surtout, une idée commence à faire 

son chemin dans votre esprit.  

Vous êtes enfin arrivés. 

 

FIN  
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La fin d'un long périple 

 

 

Vous venez de parcourir dans la neige et le froid un long périple et 

vous avez l'impression d'avoir traversé la France entière. Exténués, 

vous voyez enfin une lumière qui brille au loin. Puisant dans vos 

dernières ressources, vous vous remettez en marche péniblement, 

persuadés d'arriver enfin chez vos amis. La lumière vous apparaît 

de plus en plus familière, vous confortant dans votre idée que vous 

vous approchez d'un endroit accueillant. Mais à quelques mètres de 

la demeure, vous comprenez que vous avez tourné en rond. Vous 

êtes devant votre propre maison... 

 

Le désespoir vous gagne. Tant d'efforts pour ça ? Pourtant, une 

question se pose : qui a laissé la lumière allumée ? La dispute 

menace de poindre entre vous, la fatigue n'aidant pas à rester calme 

face à cette situation rocambolesque. Vous vous approchez de la 

maison à pas vifs, l'agacement et la colère aidant votre corps à 

accélérer votre rythme cardiaque. Calie, agacée, ouvre d'un geste 

brusque la porte, Gabou sur ses talons lorsque retentit un grandiose 

« SURPRISE ! » 

 

Vous vous stoppez net sur le seuil de votre chez vous. Vos amis, 

vos proches, vos modérateurs, et même quelques créatures de 

Gothicat sont venus se serrer dans votre petit salon. Ils se tiennent 

tous en arc de cercle autour d'une table garnie de mets tous plus 

recherchés les uns que les autres. Il y a même Vhalkor qui a réussi 

à caser ses gros sabots dans un coin, un bonnet de père noël juché 

entre ses deux oreilles. Tous vous sourient et vous invitent à entrer 

avec chaleur et joie. Émus, vous pénétrez chez vous et Gabou finit 

par bégayer, « mais comment avez-vous su ? » C'est alors que vous 

reconnaissez Sovereign parmi les invités qui vous adresse un clin 

d’œil complice... 

 

FIN 
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