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ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Lun 25 Déc 2006, 12:25:40    Sujet du message: conte de NOEL  

Il était une fois, au fond d'une vallée alsacienne, un petit homme qui était malade. Oh, cela ne se voyait 
pas...Il avait consulté maints et maints soigneurs, rebouteux, magnétiseurs, médecins généralistes et 
spécialistes, passé tant et tant d'examens. Personne n'avait trouvé d'où provenaient sa pseudoébriété et ses 
vertiges... De mauvaises langues prétendaient que chez lui, cela ne tournait pas rond.  
D'un naturel plutôt gai et optimiste, il passait néanmoins pour un ours, un râleur. Mais, cela ne le dérangeait 
pas. Au contraire, il en jouait même au point de choisir le pseudo de Ronchon lorsqu'il hantait les forums 
médicaux sur Internet.  
Un soir de NOEL, alors que sa femme s'était déjè couchée et que lui s'était assoupi dans son fauteuil en lisant 
une revue médicale portant sur l'oreille interne, il fut réveillé par un bruit dans la cheminée. Oh!, le commun 
des mortels ne l'aurait pas entendu, mais lui souffrant de temps à autre d'hyperacousie avait bien remarqué 
qu'il se passait quelque chose.  
Et puis, tout d'un coup, un petit homme habillé de rouge et portant une hotte apparut.  
- Bonsoir, je, je ne m'attendais pas à être surpris. S'il vous plaît ne dîtes rien à ma direction, sinon je risque 
d'être viré.  
- Allons bon, on ne vire pas le Père NOEL.  
- Mais, je ne suis pas le Père NOEL...  
- Alors, le Père Fouettard...  
- Non, non, la commission de la Sécu a statué sur votre cas. Cette année le nombre de b.a. est équivalent à 
celui des m.a., cas unique dans les annales. Alors, c'est moi qu'on a envoyé chez vous.  
- Mais, qui êtes vous?  
- Je ne suis ni le Père NOEL, ni le le Père FOUETTARD. Je suis le Père PROS, dit Prosper... Comme vous avez 
en dépit de votre âge mûr l'esprit ludique développé, je vous apporte une entrée gratuite pour un parc 
d'attraction avec le grand huit et des manèges et puis une toupie en bois.  
Là dessus, Ronchon, d'habitude si civilisé, prit une bûche en bois, elle aussi, et poursuivit Prosper jusque dans 
la rue, en passant par le vestibule (fallait oser la faire celle là...). Mais, il s'arrêta bien vite dans sa course, car 
il faisait bien froid ce soir là. En retournant chez lui, son regard fut attiré par un objet brillant sur le sol. Il se 
baissa et ramassa une pièce de monnaie.  
Une fois rentré chez lui, il monta se coucher et le lendemain matin crut avoir rêvé.  
Mais, en allant à la maison de la presse acheter le dernier Top Santé qui décrivait la maladie de Menière, il 
retrouva la pièce dans sa poche.  
Il croyait très peu aux jeux de hasard, mais ce jour là il fut comme poussé à prendre un ticket à 
l'Eurocouilons. Et miracle, quelques jours plus tard, il appris qu'il était l'heureux gagant de 125.987.765 €uros. 
Que faire avec tant d'argent? Arrêter de travailler et profiter de la vie? Mais, il était en arrêt de travail depuis 
bien longtemps et voyager était bien difficile avec sa pathologie...  
C'est ainsi qu'il eut l'idée de lancer une méthode d'analyses et de soins révolutionnaire. Les vertigineux et 
ébrieux purent désormais se connecter sur le site de la Maladie de Ménière. Dorénavant pour passer un simple 
examen, une VNG ou les PEO, il suffisait de brancher l'oreille à la sortie USB de son ordi et quelques secondes 
plus tard le patient disposait des résultats commentés en live, par un éminent spécialiste, le Pr MM.  
Petit à petit, le site grandit sur Internet, grâce à Marie et Valéry, ses administrateurs hors pair et les malades 
mériéristes, même s'ils ne purent pas guérir furent du moins grandement soulagés.  
C'est ainsi que Ronchon dépensa toute la fortune gagnée au jeu.  
Quelques années plus tard, un lendemain de NOEL, il trouva une nouvelle oreille interne dans une botte 
devant la cheminée. Tout fébrile, il descendit dans son atelier à la cave et réussi à monter sa nouvelle oreille 
interne pour entendre Prosper lui crier : "Non mais, tu crois vraiment au Père NOEL?"  
 
Bonnes fêtes à tous  
Ronchon  

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mar 26 Déc 2006, 18:25:56    Sujet du message:   

WWAAAHHHHOOOOUUUUUUU !!!! mieux qu'Harry Potter !!!! mieux que "Les 4 filles du docteur MM... euh 
March" !!!!  
 
quel joli conte de noyelle !!!! manquait plus que la musique si particulière à Noel pour accompagner ce conte.  
 
(si c'est adapté au cinéma, je vous préviens, toutes et tous, JE NE FERAI POUR RIEN AU MONDE LA BUCHE 
QUI SERT A TAPER PROSPER!!!!)  
 
Super Ronchon (est-ce une auto-biographie, du vécu ???) 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

romalu 
Membre 
 
 
Inscrit le: 25 Nov 2006 
Messages: 424 
Localisation: rhône-alpes 

Posté le: Mer 27 Déc 2006, 20:54:12    Sujet du message:   

Super, super et bravo ronchon pour ce beau récit.  

Revenir en haut 
     

marie-lise 
Membre Posté le: Jeu 18 Jan 2007, 09:21:07    Sujet du message: mieux vaut tard que jamais !! 

aaaahhhh quel dommage que je n'ai pas lu ce conte de noël le jour "j",  



 
 
Inscrit le: 26 Juin 2006 
Messages: 82 
Localisation: bordeaux 

on connaissait gustave pour sa littérature,  
mais ronchon était un auteur incognito à ce jour !!  
bravo pour être sorti de l'anonymat avec un tel brio !!  
encore.....  
 
à + 
_________________ 
marie-lise  

Revenir en haut 
     

ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Jeu 18 Jan 2007, 09:53:05    Sujet du message:  

merci Marie Lise, vile flatteuse...  
 
A bientôt (au fait, tu ne pourrais pas trouver du Pétrus en solde? Je rigole bien sûr...)  
Ronchon  

 


