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C’EST L’INTENTION QUI COMPTE !

Tous les personnages du village de Kikaetin subissent encore un évènement tragique. Alors qu’ils endurent 
déjà la malédiction du mage noir avec ses éclipses, il s’avère qu’ils se sont tous fait voler un objet !

En période de Noël, le moral est au plus bas pour les habitants, isolés du monde, le Père Noël ne parvient 
plus à rejoindre le village. Étrangement, le soir de Noël, des appels venant de la place du village interpellent 
tout le monde :

 — Venez voir ! Vite !

Une fois réunis, ils découvrent avec stupéfaction, un amas de cadeaux portant leurs noms. Ils sont extrême-
ment étonnés, car depuis longtemps, ils ne fêtent plus Noël.

Qu’à cela ne tienne, ils ouvrent leurs cadeaux, trouvant pour chacun d’eux des présents magnifiques, des 
objets dont ils avaient toujours rêvé !

Pour Korsair, le pécheur pirate, une jambe de bois avec une petite roulette pour se déplacer plus rapidement. 
Pour Keskelsent, la poissonnière, une pince à linge toute rose à mettre sur son nez, pour être belle et ne plus 
sentir l’odeur de ses poissons ! Il en allait de même pour les autres habitants, tous étaient ravis de recevoir un 
cadeau.

Tous non ! Deux petits habitants observent la scène avec interrogation...
 — Mais ce n’est pas normal ! Ça ne devrait pas être ça les cadeaux ! s’exclament les Kids.

Tous les habitants se tournent vers les deux enfants et leur demandent des éclaircissements. Les enfants 
expliquent qu’ils ont volés tous les objets aux habitants afin de les redistribuer à d’autres le soir de noël. 
Contrariés, ils ne comprennent pas pourquoi ni comment les cadeaux ont pu se transformer en véritables 
cadeaux.

Bien qu’étant attendris par la manoeuvre des enfants, les habitants décident de les réprimander en leur 
expliquant qu’il est incorrect de voler. Cela partait d’une très bonne attention certes, mais qu’il ne faut pas 
recommencer ! A la fin de ce sermon, la poissonnière les interpelle :

 — Les Kids ! Un cadeau pour vous !

Les enfants sont encore plus étonnés, ils l’ouvrent et découvrent un magnifique ballon tout neuf ainsi qu’un 
petit mot accompagnant le présent :

« Bonjour les Kids,  
j’ai trouvé votre idée de faire plaisir à tout le monde tellement émouvante que j’ai souhaité vous 
rendre heureux à ma façon. Tous les objets volés sont retournés chez leur propriétaire.
Passez un joyeux Noël !
P.N.»

Tout le monde lève la tête car de la neige se met à tomber, un sourire se dévoile sur le visage de chacun 
des villageois. Pour cette soirée de Noël, le bonheur régnera dans le village de Kikaetin, même avec leurs 
éclipses.


