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7 Histoires                7 ans              7

5

h non ! Quelle horreur ! Il y a des guirlandes et des pères Noël dans 

toutes les vitrines... »

Alexis adore son anniversaire, mais il déteste Noël. Comment un enfant 

peut-il détester Noël ? C’est que l’anniversaire d’Alexis tombe justement 

le jour de Noël…

En rentrant chez lui, il trouve sa mère et son grand frère en train de 

décorer le sapin de Noël. « Ah non, pense-t-il, pas ici, pas chez moi ! 

On ne me laissera donc jamais tranquille avec ça… » 

O

Alexis contre le père Noël
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6

omme Alexis donne des coups de pied dans un père Noël 

en plastique, Igor, son frère, vient voir ce qui se passe.

« J’en ai marre de Noël, dit Alexis, tout le monde ne pense qu’à ça 

et à cet abruti de père Noël ! » 

« Mais c’est aussi ton anniversaire, répond Igor. Tu devrais être content. 

En plus, c’est toujours toi qui as le plus de cadeaux ! »

« Oui mais je préférerais mieux que mon anniversaire soit un autre jour, 

comme toi ! Tu as de la chance d’être né en mai ! »

« Ça ne change pas grand chose, répond Igor. C’est bien aussi d’être né 

le 25 décembre ! »

« On échange, alors ? propose Alexis. J’aurai mon anniversaire le 10 mai 

et toi le 25 décembre ! D’accord ? » 

« Non, pas question ! s’exclame aussitôt Igor. C’est nul d’avoir son 

anniversaire en même temps que Noël ! »

« J’en étais sûr ! répond Alexis. J’étais certain que tu ne serais pas 

d’accord ! Personne n’aurait envie d’être né un 25 décembre… »

Alexis réfl échit longtemps, comment faire pour avoir un anniversaire 

normal. C’est alors qu’il a une idée :

« Puisqu’on ne peut pas changer la date de mon anniversaire, je vais 

faire en sorte que Noël n’existe plus, que tout le monde l’oublie… 

“L’opération anti-Noël” va commencer ! » 

C
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endant les jours qui suivent, il échafaude son plan et prépare ses 

accessoires. Le 24 décembre, il est parfaitement prêt pour commencer 

son combat anti-Noël.

Toute la famille part chercher Papi et Mamie à la gare. Alexis dit qu’il 

préfère attendre à la maison… 

« Enfi n seul, se dit-il, il ne faut pas perdre de temps ! » 

Aussitôt il retire toutes les guirlandes et les boules de Noël pour 

les remplacer par des ballons et des décorations d’anniversaire. 

P
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 la place de la banderole « Joyeux Noël ! », il en accroche une où l’on 

peut lire : « Joyeux anniversaire, Alexis ! » Partout où il y a écrit 

le mot « Noël », il l’efface et marque à la place « Anniversaire d’Alexis ». 

Ainsi, par exemple, sur les journaux et magazines, on peut lire « Numéro 

spécial anniversaire d’Alexis », ou bien « Joyeux anniversaire d’Alexis à 

tous ! »

Il se rend ensuite dans la cuisine. Il donne la dinde de Noël au chien 

et met une pizza au four. Il retire le père Noël en plastique, et met sept 

bougies à la place. 

Alexis entend alors la clef dans la serrure de la porte d’entrée. 

À
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11

ous sommes là ! » s’écrie toute la famille en revenant de la gare.

Alexis court les accueillir.

« Bonjour, mon petit, dit Mamie, je suis bien contente de passer Noël 

avec vous ! »

« Mais ce n’est pas Noël, Mamie ! dit Alexis. Demain, c’est mon 

anniversaire ! »

« Allons, répond Papi, ne dis pas de bêtises ! C’est vrai que c’est ton 

anniversaire demain, mais c’est surtout Noël ! »

« Non, ce n’est pas Noël que nous fêtons, insiste Alexis. Regarde ! »

Il désigne le salon plein de décorations d’anniversaire.

Toute la famille passe donc la veille et le jour de Noël dans une ambiance 

d’anniversaire. Voyant à quel point Alexis y tient, ils font comme si 

de rien n’était et ne parlent pas de Noël. Le 25 décembre, ils fêtent 

seulement l’anniversaire d’Alexis... 

Mais ils n’ont pas envie de vivre un Noël pareil chaque année ! 

Dès le lendemain, les parents d’Alexis cherchent une solution. 

N
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ls trouvent alors l’adresse d’un club de gens mécontents de leur date 

d’anniversaire. Ils emmènent Alexis à l’une des réunions. 

Alexis s’assoit avec les autres. Chacun à son tour raconte ce qui lui déplaît 

dans sa date d’anniversaire. L’un est né au mois d’août, au moment où 

tout le monde est en vacances : on oublie donc toujours de lui souhaiter 

son anniversaire et il ne peut jamais le fêter avec ses amis. Un autre est né 

un 29 février, il n’a son anniversaire que tous les quatre ans, et c’est long, 

quatre ans !

Alors, quand Alexis dit qu’il est né un 25 décembre, beaucoup l’envient.

« Toi, au moins, lui dit l’un d’entre eux, ton anniversaire est une grande 

fête. Il y a toute ta famille. Et après tu peux même refaire une fête avec 

tes amis… »

I
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oi, dit un autre, mon anniversaire est au début du mois de 

septembre, au moment de la rentrée des classes. Personne n’y 

pense et on n’a jamais le temps de faire une vraie fête. Alors c’est un jour 

comme les autres… Et il n’y a rien de plus triste que ça. Toi au moins, 

ton anniversaire, c’est le jour le plus spécial de l’année, le plus gai.  

Et quand aimerais-tu qu’il soit, ton anniversaire ? » 

« Je ne sais pas, répond Alexis, je n’y ai jamais réfl échi... »

« Tu sais, reprend un autre, quand on a une date d’anniversaire ordinaire, 

on ne sait jamais quel jour de la semaine ça va tomber. Et quand 

c’est un lundi d’école, un lundi comme les autres, ce n’est pas drôle ! 

Toi, au moins, le jour de ton anniversaire, il n’y a jamais école, personne 

ne travaille… » 

Alexis rentre de la réunion sans savoir s’il est vraiment convaincu. 

M
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C’est super, ce matin,
J’ai plein d’idées dans ma tête.
Plein d’idées dans ma tête,
Pour fêter le chi� re 7.

Je suis content d’avoir 7 ans,
C’est tell’ment bien de d’vnir 
grand !
Hier soir quand je me suis couché,
J’ai rêvé de cette journée.

Que la fête soit réussie !
Pour mes copains, pour mes amis.
Tout seul j’ai tout organisé,
Je veux qu’ils soient tous étonnés !

J’ai prévu des tours de magie,
Un grand gâteau couvert de fruits.
J’ai fait le menu du goûter,
Sur des cartons bien coloriés.
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