
 

                   Nous écrivons en rouge sur fond blanc,
                  C’est Noël ,
                  Il faut voir les choses en grand !

                 UN CONTE DE PLUS ? ON NE LES COMPTE PLUS ...
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                                              Dans le secret des grands événements

                                                        NUIT BLANCHE

                          L’EMPEREUR BOULE DE N.
                           & SON ARMEE FANTÔME
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                           A TOUJOURS SE FAIRE VOLER LA VEDETTE

L’Empereur Boule de N et le Père Noël ne s’entendent pas si bien que cela 

- Ce rouge si vulgaire - alors que L’Empereur est d’un blanc si élégant -

Une fois, même que l’Empereur avait dit

‘’Le Père Noël nous ne l’aimons pas, tout ce rouge tomate tellement voyant …

et puis nous le soupçonnons d’utiliser notre armée de Neige afin d’aller plus vite!’’

Cette idée est pour l’Empereur Boule de N. totalement insupportable, l’idée que ces chers flocons puissent servir 

d’agents trouble, non il ne peut pas trop le supporter, cela le fait transpirer et ça il ne faut pas !

Chaque année on ne parle que du Père Noël, forcément L’Empereur en a plus qu’assez.

‘’Nous ne le laisserons pas gagner la course encore cette année! Il ne passera pas entre mes Boules de N.

Nous circulerons comme bon nous semble et nous remporterons la course!

- Et pas de cadeaux autres que boules de neige cette année! - C’est ce que L’Empereur dit.

L’empereur aime les ronds - pas les colis carrés rectangulaires!

‘’Nous détestons tant tous ces contes de Noël sirupeux et collants! ‘’

Non vraiment ce coup-ci , l’Empereur a vu les choses en blanc grand, à savoir l’organisation d’une grande course de N. 

‘’ Scintillante’’ précise t-il . Nous roulerons toute la nuit mes flocons!’’

Pleins phares dans la nuit blanche …Avalanche sera le nom!

A la ligne, fièrement arriver!

                          Le  circuit est simple, un magnifique labyrinthe en forme de gribouillis

      En attendant il abuse des points d’exclamation . On va sûrement plus tarder à passer en majuscules!!
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                                                         COLOCATION

Du coup, de leur côté , les boules de N. commencent à s’agiter comme cornflakes dans bol de lait, tout le monde délire 

joyeusement et a vraiment hâte de commencer la soirée, espérant qu’enfin le Père Noël aura honte de commencer la 

sienne.

Certains flocons partent déjà dans tous les sens comme canons à neige, c’est toujours un peu n’importe quoi l’élément 

joie!

L’Empereur va devoir comme chaque année mettre un peu de discipline et d’ordre dans toute cette excitation, les boules

de N peuvent être si dissipées parfois.

De la neige qui s’étale , comme un long couloir d’hôpital et pas de stupide nez rouge clignotant...non du blanc brillant 

scintillant …. des rêves de mousse lessive neigeuse - Quand le soir tombe appeler l’infirmière!

Des guirlandes de boules de N. , voilà ce à quoi L’Empereur rêve … du blanc partout. Un blanc cassé un peu .

- Un circuit serré ambitieux … une ligne d’arrivée … et bien sur , surtout , pas de traineau de Père Noël ici bas!!

(Leur rivalité remonte à longtemps, une sombre histoire de colocation et tout raconter ici serait fort épuisant, 

- et puis nous n’aimons pas vraiment les structures narratives - mais sachez que vraiment non, ces deux-là

ne s’aiment pas.)
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                    QUI SAUVERA NOËL?

Les boules de neige n’ont rien fichu de l’été comme d’habitude. Après tout les jouets c’est eux, pourquoi s’inquiéter 

voire pire, préparer l’avenir ? 

De toutes façons, L’Empereur comme chaque année supervisera sa ligue du mal en donnant ses instructions

Le programme peut s’écouter chaque année sur Radio Bushi dorémi

Allez savoir pourquoi L’Empereur leur fait tant confiance à ces gros flocons ?! 

Pour lui, une seul chose compte, que ses boules de N envahissent la ville.

Quand nous disons ville, nous voulons dire toutes les villes du monde entier et ce, de la façon la plus vile.

C’est décembre au soir – La nuit de son allocution et l’Empereur est content, forcément -

Il s’allume un cigare-carotte et se fixe ses meilleurs yeux-boutons. Il a l’air un peu ...

Un blizzard bizarre commence à souffler … c’est de bon augure.

L’Empereur regarde sa belle tenue blanche. Il se sent prêt à parler dans le micro.

Il enfonce son beau chapeau. Celui qui lui donne l’air vraiment bête et méchant.

Et un peu ridicule aussi.

                                                        * * * *
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                                              Ô VOUS MES FLOCONS FOUS

                                                  ECLAT VIF & BRAILLANT

             ( TOUT LE MONDE DEVINT SOURD AU BOUT DE CINQ MINUTES)

L’EMPEREUR A LA RADIOOO  OO oo! 

Emu, L’Empereur Boule de N a du flocon dans la voix.

Ô VOUS MES FLOCONS,Ô VOUS MES BOULES DE N. (Tout le monde sera sourd dans cinq minutes) 
L’EMPEREUR S’ADRESSE A LA NATION, BEAUTE SAUVAGE!

ENVAHISSEZ TOUT ! ENVAHISSEZ PUIS EFFACEZ LE PAYSAGE ! SOYEZ SANS PITIE!!

IL FAUT QUE GLISSANT SOIT LE TERRAIN, SINON LA COURSE NE FERA MAL, NI AUX RENNES NI AUX 
REINS ET CELA NE SERVIRAIT DONC A RIEN !

LE PLAN DU CIRCUIT VOUS SERA GRIBOUILLE COMME PAR PATINS A GLACE.

ROULEZ, FONDEZ COMME FLOCONS, ROULEZ !

QUE L’EMPIRE ATTAQUE ET CONTRE-ATTAQUE! 

(L’Empereur aime bien le cinéma c’est pour ça … et puis L’Empereur est très méchant)

LE BUT N’EST PAS DE DURER 

O VOUS MES FLOCONS, A PEINE LE TEMPS D’EXISTER.

O VOUS MES FLOCONS FOUS

                                   L’Empereur était un peu secoué de la boule à neige ….
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                                                FONCEZ FONCEZ PETITS BOLIDES 
                                                             L’ENTRAINEMENT
                                          ‘’ visez la tête … squelette , squelette ! ‘

Les boules de N commencent à s’activer. Après tout une course ça peut être marrant et tant qu’on peut aller s’exploser 

contre quelques sapins ou quelques visages d’enfants les boules sont partantes ! 

Adoncques soudain de neige, boules se façonnent bolides ….Tous flocons se font Armée Fantôme ….

Du blanc partout du blanc avec comme des cris d’éléphants dans le vent.

Certains flocons fous partent déjà trop pressés d’arriver… De toutes façons tout le monde s’en fout!

L’Empereur a parfois du mal avec son armée Fantôme & ses Boules de N à tous se chanter du Booba!*

Préparation intensive – Rapides et furieux – ‘’Boules dans la tête , squelette, squelette!’’

Lorsqu'une boule de N bolide pousse une autre boule de N solide, c’est parti!

Boule contre boule dans la tête de l’adversaire, crescendo furieux, squelette , squelette!

Le Père Noël en ligne de mire, effet boule de N et dérapage dès le démarrage

Tous ces flocons voient rouge!!!

Une chaîne impressionnante de trois, quatre rebonds tourbillons , pas sympa pour les sapins, on atterrit dans les troncs !

                                                             Fin de l’entraînement.

                                                                Reprise à 14h00

                  Ceux qui auront fondu tant pis pour eux, nous avons du flocon de N en réserve !
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                                          FEU VERT COMME DRAPEAU BLANC

Ca y est tout le monde est fin prêt pour la  course

Etincelants, tous n’attendent que le feu vert tout blanc de l’Empereur Boule de N.

- Ces maudits contes de Noël ne respectent aucune logique!

                                                    Extrait du ‘’ Mantra des Flocons fous’’

‘’ L’Empereur nous donnera le feu vert en agitant le drapeau blanc 

 Nous mettrons tout à sac et ensevelirons le Père Noël , ses rennes et son traineau sur un air entraînant

Dès que le feu vert nous sera donné nous agiterons le drapeau blanc

                    Agitation du drapeau blanc ne signifie pas on se rend , c’est un leurre !

                                                      Ces flocons perdaient eux aussi la tête.
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                  EN DIRECT DE LA RADIO DE L’EMPIRE EN PIRE DE L’EMPEREUR 

Ô vous mes flocons fous prenez d’assaut la piste . Tombez frappez nous allons tout paralyser ! 

Personne ne doit plus circuler sauf nous, pas de temps pour le curling ou les aurores boréales !

JE LE REPETE (L’Empereur était à moitié sourd)

Que la neige s’étende sur le pays, envahissez moi tout ça , ensevelissez moi tout ça ! 

Foutez moi le bordel partout dans tous les pays !

Routes paralysées, usines enneigées, écoles fermées ,  une fois toute la planète paralysée, gagnez la course!

Frappez flocons, soyez boules de N !!

 - et dès que vous voyez ce gros champignon de Père Noël,  explosez lui la tête, squelette squelette!

Il ne peut en rester qu’un !! 

Batailles rangées de N, comme toujours flocon en a rêvé .

Crient tous en coeur  ‘’ Que vive l’Empereur Boule de N. & son Armée Fantôme!’’

Tous déboulent comme au ping-pong … De la neige à la radio ….on n’entend plus très bien …

Ô  vo s , m s fl    ,  n s aim    le  vira es so s l n ig ! Ama ite!

Plus aucune structure narrative … L’Empereur devient zinzin

                                          Boules de N, Enfants mauvais du Mont mauvais

                                                 Toutes ces munitions d’impatience

                                                 (Rediffusion de l’Emission jeudi prochain midi)
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                                                          JEAN-CLAUDE

                             « Ne cherchez rien d’autre que la voie, le parcours sera bref  …»

Ne regardez pas alentour, vous ne verrez de toutes façons rien de Wilmington, vous irez bien trop vite pour profiter du 
paysage, Tombez frappez glissez éliminez ensevelissez!

Et visez bien la tête , Squelette , squelette!
 
Apportez votre contribution à la voie, roulez boules et bolides , N éternelle, et si jamais vous fondez, transformez vous 
en verglas , sacrifiez vous à la cause, la lutte contre Santa Claus!
Qui flocon samouraï! Qui flocon kamikaze!

Dans tous les pays, des chutes de neige bruyantes commencent à se faire entendre comme éclats de rire!!

Moqueries de Père Noël commencent à retentir ‘’En plus son vrai nom c’est Jean-Claude !’ho ho ho !!’’

Un bon flocon doit veiller à ne pas se laisser séduire par la sagesse et le sens du jugement, il doit faire n’importe quoi.
Bienveillance?  Ce n’est pas une conduite à avoir, maltraiter, maltraiter!! Toujours viser la tête !
Des tirs en mitraillette! Se faire apprécier des autres n’est d’ aucune utilité, à personne! Tamponnez!! glissez! amusez 
vous! Du respect? Aucun, il va falloir foncer dans son traineau! Compassion?! si on commence comme ça on est 
perdu !!
Flocons , petites boules de N. sautez  dans le vide , atterrissez en mille morceaux!
Du Finistère à  Kyoto, par monts et par vaux, enneigez-moi tout ça !!

Et n’oubliez pas de dire au Père Noël que c’est de la part de L’Empereur Boule de N !

Enneigez-moi son chariot, qu’il ne puisse plus repartir - Je n’ai aucune envie qu’il participe à la course !

L’Empereur de pire en pire … sans aucune structure narrative s’exclame sous les vivats

‘’ Vive nous, vive les fous … le Père Noël ne passera pas ! ‘’

A tous se mettre sur la ligne de départ …. Dès que le feu vert sera donné 

Dès que le feu vert sera donné, nous agiterons drapeau blanc, nous foncerons dans le tas et le temps.

Jean-Claude ne passera pas !!

                         Mourrez pour la cause , ramenez moi le squelette de Santa Claus !
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                               EPILOGUE MALHEUREUX POUR L’EMPEREUR BOULE DE N

L’Empereur était délirant, fiévreux quand la course commença.C’était pourtant un temps idéal pour une descente 

infernale, on n’y voyait rien du tout.

Quand le feu passera au vert , nous agiterons le drapeau blanc….

Mais il n’y eut pas de top départ ...Une Boule de N. roula  en bas d'un toboggan puis fit tomber un éléphant qui referma 
son livre en hurlant, ce qui aussitôt referma une paire de ciseaux, ce qui coupa la ficelle d'un ballon, ce qui éteignit la 
lumière en appuyant sur l'interrupteur … mais, non?! Que se passe t- il … D’où vient cette lumière rouge ??

Il ne s’en présente pas plus de deux ou trois dans l’existence. Nous étions en présence d’un vrai problème

Le Père Noël doubla tout le monde sur la gauche !!!!

Quant aux flocons , oubliez les …. 
Bêtes comme il sont , ils ne virent qu’une toute petit lueur rouge qui devint plus rouge encore en se rapprochant … Oui 
carrément, virent avec effroi passer un gros nez rouge devant eux….. Pantalonnade de clown de Père Noël, rouge 
clignotant- rouge menaçant-rouge scintillant sortant des bois d’où on ne l'attendais guère, déboulant de son traineau,  
d'un massif montagneux, feignant le vide intersidéral, Santa Claus – Jean-Claude pour les intimes - mit les rennes en 
ordre et arrêta sa Tesla - 
A coup de bûches , avait évité les embûches!

Quant au rouge de clignotant , bien sûr c’était le renne Rudolph et ses compères …. Ces rennes si mercenaires...

Bouillonnant de rage l’Empereur se met à fondre  Ne reste qu’un chapeau une carotte rabougrie et quelques boutons 

dans une flaque d’eau ….Toutes ces étapes sur les nerfs ...Les flocons attendent encore le feu vert …. personne ne 

s’élance jamais

Le conte n’y est pas , tout le truc fait du surplace

L’Armée fantôme, cette boule de N fini bonne dernière des promos de Noël !

                                      Qui pourrait penser que cette histoire tient la route ?!

                                                                        * * * * * * * * *

                                                                                                                                       Pour Eric Tess

Ecrit par Cyril Pansal, corrigé par Stéphanie Siou

*Booba ‘’Caracas’’ – Squelette, squelette!

Page 11


