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De gros flocons blancs voltigeaient dans l’air, offrant un spectacle hivernal au garçonnet qui regardait par la 
fenêtre. Le train filait dans la campagne recouverte de neige. 

« On arrive bientôt ? »
La voix de sa sœur cadette le fit se retourner. Blottie entre ses parents sur la banquette, Léonie s’ennuyait. 
« Oui, ma chérie, » répondit Papa, plongé dans la lecture d’un roman, tandis que Maman acquiesçait, sans 

quitter ses mots croisés des yeux.
Du haut de ses huit ans, Pierre se dit que les voyages en train étaient moins drôles que les trajets en voiture. 

Papa conduisait tout en racontant des histoires. Quand il était concentré sur la route, Maman chantait ou 
faisait des jeux avec eux. 

À cause de la neige, Papa et Maman avaient choisi le train, mais celui-ci avait pris du retard avant de tomber 
en panne. Ils étaient restés bloqués longtemps. Lorsque le contrôleur avait parlé de passer Noël dans le train, 
Léonie s’était mise à pleurer. 

« Grand-père Alfred et Mamy Rose vont être tristes, » avait regretté la petite fille. 
Quelques minutes plus tard, une secousse avait ébranlé le wagon et le convoi était reparti, pour la plus 

grande joie de la famille. 
« C’est quoi, ça ? »
Léonie pointait la fenêtre du doigt. Une épaisse fumée blanche était visible. À la faveur d’une courbe, Pierre 

remarqua qu’elle sortait de la cheminée de la locomotive.
« Papa, Maman, je crois que le train a un problème… »
Les parents se rapprochèrent, Léonie en fit de même. Quatre visages se collèrent contre la vitre pour essayer 

d’apercevoir la locomotive. 
« On dirait une locomotive à vapeur, » s’étonna Maman.
« Tu as raison, » dit Papa, aussi surpris qu’elle.
Partis à bord d’un train électrique, voilà qu’ils se retrouvaient dans un train à vapeur !
Celui-ci ne tarda pas à ralentir, pour stopper bientôt.
« Yutz, deux minutes d’arrêt ! » 
La famille se hâta de prendre ses bagages et descendit sur le quai.
Pierre aperçut ses grands-parents à côté de la locomotive et se précipita vers eux, aussitôt imité par Léonie. 

Grand-père Alfred bavardait avec le conducteur, un vieux bonhomme au visage jovial, à la barbe et aux cheveux 
blancs qui portait un bonnet rouge sur la tête. 

« On dirait le Père Noël ! s’écria Léonie qui se trouvait dans les bras de Mamy Rose qui ne cachait pas sa 
joie de revoir la petite. Tu ne voyages plus en traîneau ? »

« Mes rennes prennent un repos bien mérité dans la voiture-restaurant. J’ai emprunté votre train pour avan-
cer dans ma distribution. Je devais déposer un cadeau à Alfred et Rose, » répondit le conducteur.

Il actionna le sifflet de la locomotive au moment où les enfants s’apprêtaient à lui demander de quel cadeau 
il parlait.

« Au revoir ! » 
« Merci de nous les avoir amenés à temps pour Noël, crièrent Grand-père Alfred et Mamy Rose. C’est le 

plus beau des cadeaux ! »
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