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Le père Noël veut prendre sa retraite 
 

n jour, dans son gigantesque atelier rouge 
et blanc, rempli de machines pour 
fabriquer les jouets, le père Noël décida de 

prendre sa retraite. Il interrompit le travail des lutins et 
leur annonça. Ensuite, il déclara aussi cette mauvaise 
nouvelle à la mère Noël et aux rennes. Les fidèles 
compagnons du père Noël qui mangeaient tranquillement 
leurs carottes furent déçus et lui répondirent : 
« Vous ne pouvez pas nous faire ça ! Pensez aux enfants qui n'auront plus de cadeaux ! 
- Oui ! Mais ils en ont déjà eu assez, dit le père Noël. 
- Non de non ! dit Randolph 
- Ici c'est moi le chef, de plus les jouets finissent toujours  
à la poubelle. 
- Vous ne serez plus le chef si vous partez. 
- Non mais dites donc vous me prenez pour quelqu'un qui ramasse les poubelles, je suis le 
père Noël ! Moi je pars à la maison de retraite pour père Noël. » 

Après avoir parlé, le père Noël regagna sa chambre et prépara ses valises pour partir. 
« Moi, de toute façon, j'ai décidé : je vais partir à la retraite. » La mère Noël rentra dans la 
chambre et dit : 
« Pourquoi veux-tu partir ? On est bien ici ! 
- Je me fais vieux, et je suis trop fatigué pour continuer une nouvelle année. 
- Mais non, tu n'es pas si vieux que ça ! Tu n'as que 211 ans, après tout ! 
- Quelqu'un qui demande ci, quelqu'un qui demande ça… Moi, j'en ai marre ! » 

Le père Noël pensa : « De toute façon, je partirai cette nuit, comme ça, personne ne me 
verra ! Et puis, d'ici ce soir, j'aurai trouvé quelqu'un pour me remplacer. » La mère Noël 
continua : « N'oublie pas qu'il n'y a que toi qui es immortel. Et quand tu auras choisi ton 
remplaçant et que dans quelques années il mourra, tu feras quoi ? 
- Eh bien je le remplacerai par un autre ! répondit le père Noël. »  

La mère Noël n'était pas d'accord. Elle lui proposa de prendre son frère Maurice qui lui 
aussi était immortel. Le père Noël répondit : « Oui mais il est déjà père Noël de l'autre côté de 
la Terre. Il ne pourra pas faire tout le travail. 
- Tu n'as qu'à lui prêter tes rennes et tes lutins, insista la mère Noël. 
- Bon d'accord mais il est où mon frère ?   
- Tu le sais très bien, il habite au pôle Sud. 
- On va lui écrire une lettre. 
- Occupe-toi d’écrire pendant que, moi, je préviens tous les lutins. »  

La mère Noël alla les chercher et leur demanda de préparer les traineaux et les rennes. 
Une heure plus tard, Randolph et sa troupe s’envolaient avec les lutins et la lettre. Le voyage 
dura plusieurs heures ; même avec un traîneau magique, le trajet était long : il fallait quand 
même traverser la moitié de la Terre ! Arrivés près du pôle sud, ils reconnurent la maison de 
Maurice, le frère du père Noël…Ils s’approchèrent… Mais… La porte était fermée ! Tout 
était sombre à l’intérieur : elle était vide ! Personne ! 
« Il n’y a qu’à laisser la lettre dans la boite à lettres ! » proposa un lutin…Mais Randolph 
n’écoutait pas : « C’est quand même curieux…  
- Il n’y a qu’à laisser la lettre… 
- Peut-être qu’ils sont partis… ? 

 U 
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- Il n’y a qu’à laisser … 
- Oui, j’ai bien entendu ! Donne-la moi cette lettre ! Mais tu comprends bien que s’il n’y a 
personne, cela ne sert à rien ! 
- Euh… 
- Quoi encore ? 
- Eh bien… Je… Je ne l’ai plus… !  
- Plus quoi ? 
- Plus la lettre. 
- Tu l'as perdue ! ! ! 
- Oui. » 
C'est alors que Maurice arriva, la lettre à la main. 
- « Youpi !!! crièrent les lutins. 
- C'est à vous la lettre ? demanda Maurice. 
- Oui, répondit Randolph. » 
Maurice et les lutins allèrent à l'atelier du père Noël. L’atelier était énorme avec des lutins très 
actifs devant leurs machines. De belles décorations de Noël pendaient d’un bout à l’autre de 
l’atelier. 
« Pourquoi êtes-vous là ? Vous ne devriez pas être en train de faire les cadeaux ? demanda 
Maurice. 
- C’est pour vous remettre la lettre que vous n’avez pas encore lue…, répondit Randolph 
-  Ah bon ! Voyons…  
 Cher frère, 
Je veux prendre ma retraite. Je comprends que si je pars, les enfants n’auront plus de cadeaux. Ma femme m’a 
suggéré que je pourrai te donner les machines, les lutins, les rennes… pour me remplacer. 
Je savais bien qu’il en aurait marre un jour ou un autre. Suivez-moi ! » 

Au fond de l’atelier, une porte s’ouvrait sur de nombreuses salles. Dans chaque pièce, 
des montagnes de jouets : des voitures télécommandées, de beaux livres de lecture et dessin, 
des peluches… 
« Regardez tous les jouets que je lui ai préparés ! 
-  Je veux bien les distribuer, propose Randolph. 
-  Marché conclu. Je vais répondre à mon frère. »  
Il s'assit à son bureau, prit une plume, de l'encre, et commença à écrire sur un bout de papier :  
Mon très cher frère, 
 je te comprends, je savais qu'un jour tu allais en avoir marre, comme cela fait 193 ans que tu fais ce métier. 
Alors je te propose ceci : cette année, je veux bien emprunter tes lutins et tes rennes et je t'offre même des 
vacances sur une ile tropicale ! Mais l'an prochain tu reprendras ton métier, car moi aussi j'ai du travail. 
Ton frère unique qui t'aime, 

Maurice. » 
La troupe et la lettre repartirent au pôle Nord. Le père et la mère Noël les attendaient. 

Après avoir lu la lettre, le père Noël, ému, acquiesça. 
« Je ne peux rien refuser à mon frère, je suis d'accord, allez le lui dire. » 
Et ce jour de Noël-là, Maurice et les rennes distribuèrent les cadeaux pendant que le père 
Noël sirotait un cocktail, bien installé dans son transat. 
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Mélanie et Thibaut 
 

 
utrefois, dans une contrée lointaine, vivaient Mélanie 
et Thibaut, deux orphelins. Ils habitaient dans une 
vieille cabane en pierre et en paille. 

Ils étaient pauvres et les seules cultures qu'ils avaient étaient 
souvent dévorées par les animaux. Parfois, ils arrivaient tout 
de même à vendre le peu qu'il leur restait au marché. Avec 
l'argent qu'ils gagnaient, ils achetaient des livres. 
 
 Un soir, alors que Mélanie feuilletait leur dernier ouvrage, elle tomba sur une page 
mystérieuse sur laquelle se trouvait une formule magique écrite à la main pour voyager dans 
un monde merveilleux.  Elle demanda à son frère si elle pouvait la prononcer. Thibaut 
répondit : 
«Oui, si ça peut changer notre vie ! » 
Alors Mélanie commença à lire : 
"DINU CALURO COLOMBIA SEFALOU " mais rien ne se passa... 
"DINU CALURO COLOMBIA SEFALOU " toujours rien... 
Thibaut prit le livre et dit "DINU CALURO COLOMBIA SEFALOU "... 
Le ciel s'assombrit... les murs de la cabane tremblèrent... ils se firent aspirer par le livre…  Ils 
venaient de changer de monde !!! 

 Le ciel était tout bleu et les oiseaux chantaient. 
Tout autour, il y avait des arbres. Mélanie vit un oiseau 
et proposa à Thibaut de le suivre.  
Peu de temps après, ils virent un énorme bâtiment. 
Par une fenêtre, ils aperçurent de la lumière et des 
ombres. Plus ils avançaient, plus ils avaient froid. Il y 
avait juste cette grande maison, rien d'autre.  
 
 Soudain, une ombre apparut. C’est une licorne ! 

Elle portait un bonnet rouge. Thibaut, tout tremblant, dit à sa sœur :  
« Nous sommes dans un pays imaginaire, que devons-nous faire maintenant ? 
- Aller dans le grand bâtiment, répondit sa sœur. 
- D’accord, dit Thibaut en tremblant de plus en plus. J’arrive tout de suite, je regarde une 
dernière fois la licorne.» 
Il regarda surtout son bonnet rouge car il le trouvait intriguant.  
Tout à coup, la licorne dit à Thibaut très vite :  
« N’allez surtout pas dans le grand bâtiment au troisième étage ».  
Malheureusement, Thibaut n’entendit pas ce que la licorne avait dit car au même moment, 
Mélanie se mit à crier : « Haaaaaa !!! ».  
Thibaut se précipita en direction du cri, qui provenait 
du grand bâtiment, à la recherche de sa sœur. Il battit 
des records de vitesse... Arrivé en bas du bâtiment, il 
s'engouffra dans l'escalier pour monter les marches le 
plus vite possible. Au premier étage, il était essoufflé, au 
deuxième étage, il était tout rouge ; au troisième étage il 
ne respirait presque plus...  

A 



	 6	

Il vit alors une porte ouverte et regarda dans la pièce... Un sourire illumina son visage, car sa 
sœur semblait en pleine forme. Elle le regardait pourtant d'un air triste... Il s'aperçut alors 
qu'elle était ... Enfermée dans une cage ! 
 
À côté de sa sœur, sur le mur, était écrit : « Votre joie vous guidera pour évacuer la peur qui 
vous tourmente ! »  
- Que veut bien dire cette énigme ? se demanda Thibaut. Il faut que je la résolve sinon… 
Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'un courant d'air referma la porte… Thibaut entendit 
un cri étouffé : « Au secours ! ! ! » 
Il aperçut alors que la cage était en sucre d'orge. 
Les fenêtres claquaient, il se précipita vers la cage. Une ombre se glissa derrière lui et 
l’enferma.  
« Ah ! Ah ! Ah ! ricana une voix. Vous vous êtes faits piéger comme tous les autres qui ont 
acheté ce livre. 
- Mélanie, ne mangeons pas le sucre d’orge ! Cette créature n’attend que ça. La licorne sait que 
nous sommes là. Elle seule, saura nous sortir de cette maudite cage.» 
Thibaut cria : « Au secours ! »  
La licorne était au premier étage quand elle l’entendit. Elle courut alors dans l’escalier. Mais 
l’ombre ferma la porte. La licorne avec sa corne la brisa et fit disparaitre la créature maléfique. 
Aussitôt, un trésor apparut ! 
La licorne dit aux deux enfants : 
«Avec votre joie, vous devrez vaincre votre peur pour sortir. »  
Aussitôt, en sautant et dansant de joie, Mélanie et Thibaut brisèrent les sucres d’orge, sortirent 
de la cage et prirent le trésor. Ils étaient libres et riches !! 
Rapidement, ils fouillèrent la bibliothèque, trouvèrent un parchemin et prononcèrent une 
formule magique qui les fit retourner dans leur cabane. Ils brûlèrent le livre.  
Enfin, ils vécurent heureux. 
 

 
Le père Noël est un ours blanc qui n’a plus d’argent 

 
 

ans une grande forêt primaire vivait une famille de renards. Renardi et 
Renarda habitaient avec leurs parents sous un large sapin bleu. 

Un jour, en allant chasser, Renardi croisa un ours blanc. Il était vêtu 
d’un bonnet rouge et d’une veste en velours. Renardi lui 
demanda : « Que fais-tu ici ours blanc ? Tu devrais être au 
Pôle Nord ! 
- Je suis le VRAI père Noël mais je n’ai plus de sous pour 
fabriquer les jouets des enfants.» 

Renardi resta bouche bée. Il fut surpris de découvrir 
que le véritable père Noël était un ours polaire. Renardi 
décida de l'aider à fabriquer des jouets en récupérant des 
vieux matériaux à base de fer, de bois, de carton, d'argent, 

d'or, de métaux précieux. C'est ainsi que ... le père Noël prit un peu d'or pour rénover son 
atelier. Ils commencèrent à construire la machine à cadeaux. Quelques temps après, elle était 
presque finie mais il leur manquait un objet que personne n'avait jamais trouvé, c'était un 
mystérieux rubis. 

D 
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Alors, le jeune renard proposa à l'ours blanc et à Renarda, d'aller chercher le rubis. Mais 
ils ne savaient pas où était la pierre précieuse. Les trois amis cherchèrent d’abord dans la forêt.  

Les jours passèrent. Les amis ne le trouvaient toujours pas. 
Soudain, un beau matin, en creusant ils aperçurent un bout de carte. Dessus, un rubis 

était dessiné. C'était peut-être le début du chemin. La carte les mena au bord du monde 
obscur dirigé par Atil, l'arrière-petit-fils d'Atilla lui-même qui s'exclama : « Je vous attendais ! » 

Pas effrayés par ce terrible personnage nos deux héros répondirent : 
« Donne-nous le rubis ! 
- Et pourquoi ? demanda Atil. 
- Parce qu’on en a besoin pour fabriquer les cadeaux. Sinon 
les enfants n’auront rien à Noël. 
- Je ne comprends toujours pas…. 
- Eh bien voilà … J’ai perdu tout mon argent, alors je ne 
pouvais plus fabriquer les jouets. J’ai commencé à rénover 
mon atelier avec l’aide de Renardi et il me manque 
maintenant le rubis pour faire fonctionner les machines à 
cadeaux. 
- Je vois, je vois… Mais dis-moi, comment as-tu fait pour perdre tout ton argent ?  
- Oh… Je n'ai pas très envie de te raconter ! grommela l’ours. 
- Eh bien c’est simple : dans ces conditions,  vous n’aurez pas le rubis ! 
- Mais… Vous pouvez comprendre que cela me fait du mal ! 
- Vous savez bien que je suis l’arrière-petit-fils d’Attila, et que, faire du mal me plait! 
- Et si je vous dis comment j’ai perdu mon argent, vous me promettez de nous donner le 
rubis ? 
- Vous avez ma parole !  
 -Écoutez, dit l’ours, vous pouvez comprendre que nous n’avons pas vraiment confiance dans 
votre parole, monsieur Atil… 
- Vous n’avez pas vraiment le choix ! Tout dépend si votre histoire est terrible de méchanceté, 
ou pas ! 

- Alors, malheureusement, mon histoire va vous plaire : la 
façon dont j’ai perdu mon argent est terrible pour moi : j’ai 
tout simplement … fait confiance à des lutins maléfiques à 
qui je confiais tous mes secrets, dont l'endroit où j'avais 
rangé mon argent et la combinaison de mon coffre-fort : 0, 
2, 5, 9, 7, 4. 
- Tiens, tiens, tiens ! … » dit Atil. Les jeunes renards et le 
père Noël avaient les yeux rouges … 

« Tu es satisfait ?, reprit le père Noël.  
- Hummm... grommela Atil en se lissant la barbe. J'aime bien votre histoire. Elle est terrifiante 
et pleine de méchanceté. Prenez le rubis ! Mais je veux un cadeau pour Noël ! 
- J’ai le rubis, je pourrai enfin faire les cadeaux aux enfants ! » s’exclama le père Noël.  

Ils partirent contents, en chantant sur le chemin du retour. Arrivés à l’atelier, ils 
placèrent le rubis sur la machine et les cadeaux défilèrent sur le tapis roulant. Les deux renards 
furent invités à faire la tournée du père Noël. Atil ne fut pas oublié, il retrouva au pied du 
sapin de succulentes rousquilles catalanes  et un superbe ours en peluche. 
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La Somalienne 
 

 
ous les matins, je vais chercher l'eau avec mon 
bidon de vingt litres. Deux heures de marche 
pour descendre jusqu'à la source. Je m'appelle 

Jinia, j'ai quatorze ans. J'habite les terres hautes à 2 400 m. 
Dans cet endroit désertique, le blé ne pousse plus car il n'a 
pas plu depuis dix mois. À cause de la guerre, mon père 
n'est plus là. Ma mère doit mendier de la farine aux voisins 
pour nourrir mes dix frères et sœurs. 
C'est décidé, je dois partir pour aider ma famille. Mon voisin Asenté est parti il y a deux ans 
pour l'Europe. Aujourd'hui, il vit à Paris. Je dois le rejoindre. Je vais parler à ma mère. 
« Maman ! Je veux partir travailler pour nourrir notre famille. Il faut que je rejoigne Asenté. 
  - Non !! 
 -  Si ! Je vais d’abord faire des sculptures en bois et les vendre au marché pour gagner de 
l’argent pour payer mon voyage ...» 
En allant chercher des rameaux pour terminer mes sculptures, je croise de nouveau ma mère. 
« Je sais que tu veux nous aider, mais je ne veux pas que tu partes !  me dit-elle. » 
Bouleversée, je préfère partir en courant pour cacher mes larmes. Je m'enfonce alors dans le 
désert... 

 
La chaleur est étouffante. Le sable me brûle les pieds. 

Le manque d'eau devient inquiétant. Je ne vois que des 
dunes. Au loin, j'aperçois vaguement des ombres. Une 
caravane de Touaregs ! Les dromadaires portent sur leur dos 
de nombreuses provisions. Un vieil homme s'approche de 
moi. 
Soulagée, je me précipite vers lui... Mais... mais... plus je 
m'approche et plus la caravane semble s'éloigner ! 

C'est un mirage ! L'image de la caravane, des 
dromadaires, du vieil homme, des provisions, disparaît... Je 
tombe. Je me redresse. Je pleure... Était-ce vraiment une 
bonne idée de partir ? 
Je dois le faire pour ma famille. Je sèche mes larmes et 
continue mon chemin. Après plusieurs heures de marche, 
épuisée, en sueur, assoiffée, affamée, j’arrive dans un village. 
Soulagée, je pose mes sculptures sur le sable chaud.  

Soudain, un vieil homme arrive  face à moi et me 
propose un peu d'eau. Je le remercie. Déshydratée, je ne 
laisse pas une seule goutte d'eau. 
« Que fais-tu là ? me demande l’homme. 
 - Je suis partie de chez moi pour aller à Paris et sur le 
chemin j’essaye de vendre mes sculptures pour pouvoir 
nourrir ma famille. 
 

- Comment t’appelles-tu ?  
- Je m’appelle Jinia. 

T 
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- Est-ce que tu veux que je t’aide ? continue l’étrange personnage. 
- Euh oui …. » 

Je ne sais pas ce qu’il va m’arriver avec cet homme étrange. Je me décide à lui 
demander son nom, quand même. Il me répond d’une voix bizarre : « Je m’appelle Souka... 
Mais je ne suis pas un être humain... En fait, je suis un Djinn et je peux t’exaucer trois vœux si 
tu le souhaites. 
Tout d’abord, je n’en crois  ni mes yeux, ni mes oreilles. Puis, je me dis que je n’ai rien à 
perdre. Et je me lance : « Eh bien, Souka, est-ce que tu pourrais faire en sorte que ma famille 
n’ait plus faim ? 
-Sans aucun souci ! répond Souka… 
-Mais comment puis-je vérifier que tu as bien exaucé mon vœu ? 
- Eh bien, il suffit d’aller les voir ! 
-Emmène-moi les voir tout de suite ! 
- Très bien jeune maîtresse, mais attention : tu viens d’utiliser ton deuxième vœu ! Il ne t’en 
reste plus qu’un ! » 

 
Je n’ai pas réfléchi… Dans la seconde qui suit, je 

me retrouve comme par enchantement auprès de ma 
famille. Ma mère prépare un bon diner avec plein de 
nourriture : quel Bonheur ! 
Souka m’a suivi… Il me reste un vœu  à demander… il 
faut que je choisisse… 
J'ai un rêve très cher à mes yeux (de fêter Noël). Je lui 
demande : « Souka, s'il te plaît, fais en sorte que je fête 
Noël avec ma famille. »  
Aussitôt dit, aussitôt fait, la magie de Noël apparaît ! La 
maison est décorée avec des guirlandes et des boules de Noël. Sur la table, soudain, il y a une 
bûche, une dinde et des friandises. Je demande à maman si on peut sortir le vieux sapin que 
papa mettait près de la table à manger, pour son anniversaire. On le sort et on invite Souka à 
rester avec nous. Quel merveilleux Noël !!! 

 
 

Noël en panique 
 

 
l était une fois, au domaine du père Noël, des 
lutins qui fabriquaient des cadeaux pour tous les 
enfants du monde. Mais, un jour, deux familles 

ne crurent plus au père Noël. C'est alors, que la moitié de la 
magie de Noël disparut ! 

Le père Noël commença lui aussi à disparaître, 
comme un fantôme. Il décida de faire quelque chose pour 
que ces deux familles croient en la magie de Noël. Il  alla au 
village où une des deux familles vivait. Il toqua à la porte 
de cette famille mais personne ne l’entendit. 
Il rentra chez lui, désespéré. Les lutins tristes de voir leur patron dans cet état décidèrent de 
trouver une idée pour l’aider.  

I 
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Un lutin proposa :  
« Et si trois lutins se déguisaient en un seul père Noël, vu que nous les lutins, on ne disparait 
pas ? 
- Oui, dit un des lutins, mais d'abord il faut réussir à imiter sa voix. » 

Le premier lutin, Riri, appela ses copains Titi et Fifi pour 
fabriquer une machine à coudre pour créer un déguisement de 
père Noël. Fifi arracha un rideau rouge, Titi y découpa six 
morceaux et les assembla avec la nouvelle machine à coudre . 
Wouah !  Quel beau manteau de père Noël ! 

 
Alors que Fifi fabriquait la barbe, Riri et Titi s'exerçaient à imiter la voix du père Noël. 

Riri eut un bon début : «Ho ho ho je suis le père Noël ! » 
Titi, qui était plus âgé, avait une voix plus grave : 
« Hé hé hé, bonjour les enfants !  
- Excellent, décida Fifi, ce sera toi qui feras le père Noël ! » 
Ils essayèrent le costume : Fifi qui avait de plus grandes jambes était placé en bas, Riri aux 
longs bras au milieu, Titi et sa voix au sommet. 
Pour tester le costume, ils retournèrent enfin dans l'atelier. 
  Ils allèrent voir le père Noël pour lui demander s’ils l'imitaient parfaitement. Le père 
Noël, très surpris leur dit : « Wahou ! On dirait mon frère jumeau ! 
- C'est nous qui allons distribuer les cadeaux ! dit Riri, 
- Très bien, je vous fais confiance mais attention les cadeaux doivent être livrés avant le lever 
du soleil. 
- On va commencer par les deux familles qui ne croient pas en nous, ça leur fera un cadeau 
surprise.  
Allons-y ! » 
Titi dit : « Nous nous sommes trompés de rennes, nous avons pris les apprentis ! 
- Pas grave, allons-y ! » 
Mais sur le chemin, après une mauvaise manœuvre,  ils tombèrent … et ...CRAC... le traîneau 
se cassa et les cadeaux s’éparpillèrent tout autour. 

Ils se demandèrent comment ils allaient faire. Un des lutins dit : « Il faut vite appeler le 
père Noël.  
- Oh non ! Sinon, on va se faire gronder par le patron s’il sait ça ! Comment on va faire ? » 
Les lutins cherchèrent une solution. Fifi demanda à Titi et Riri le téléphone, mais aucun des 
deux lutins ne l'avait.   
Tout à coup, Riri vit un des paquets. Il était adressé à l'une des deux familles qui ne croyaient 
plus au père Noël. Fifi dit : « On va le leur apporter.» 
 En avançant sur leur chemin, ils virent une autre surprise : c'était le cadeau de l'autre famille.  

Riri s’exclama : « Voilà la maison de la première famille qui ne croit plus au père Noël ! 
Et l’autre famille habite juste à côté ! Nous allons leur distribuer les cadeaux et, Titi, l’expert 
du bricolage, réparera le traineau juste après. » 
Déguisés en père Noël, ils se dirigèrent donc vers la première maison où tout le monde 
semblait endormi, sauf le petit dernier des enfants qui attendait patiemment au pied du sapin, 
fermement décidé à voir le père Noël, si celui-ci existait... En les apercevant, il se précipita 
pour prévenir ses parents. 

Ensuite, ne sachant trop que faire, les trois amis continuèrent leur chemin jusqu’à la 
seconde maison, et sur la pointe des pieds, ils déposèrent sans bruit les cadeaux devant la 
cheminée. Mais là, cachée dans un coin du salon, une petite fille observait. Elle aussi voulait 
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savoir si le père Noël existait ou pas, et les yeux grands ouverts, elle les regardait. Toute 
émerveillée, elle courut prévenir le reste de sa famille. 
Lorsque Riri, Fifi et Titi ressortirent de la maison, ils se décidèrent à aller réparer le traineau 
comme prévu mais à ce moment-là, dans un tourbillon de paillettes, ils virent apparaître le 
père Noël comme par magie ! 
  « Père Noël ! Mais vous êtes de nouveau visible et en pleine forme ! 
- Et oui mes chers lutins, et c’est grâce à vous ! 
-  Grâce à nous ? Vous n’êtes pas fâché ? 
- Pourquoi cela ? Pour le traîneau cassé ? Je vais maintenant pouvoir le réparer rapidement ! 
- Mais bien sûr ! s’écria Fifi. Comme les cadeaux ont été livrés et que les familles ont cru que 
nous étions le père Noël, ils ont de nouveau eu confiance en vous et leur énergie vous a 
soigné ! 
- C’est pour cela que j’ai prévu de vous remercier en vous offrant ce petit cadeau… 
- Un cadeau ? Pour nous trois ? Qu’est-ce que c’est ? 
- Surprise !...» 

Les lutins se demandaient bien ce qui les attendait parce que le père Noël levait son 
index vers… Le ciel ! Le ciel ?  
Alors, ils virent d’abord une petite lumière se déplacer… Puis deux, puis trois ! Ces trois 
petites lumières grossirent, grossirent... Et arrivèrent devant eux trois beaux traîneaux de 
course lumineux tirés par des rennes de compétition ! 
« C’est pour nous patron ? 
- Oui, mes chers lutins ! J’ai compris que vous adorez parcourir le ciel à la vitesse de la 
lumière, profitez-en ! Vous le méritez ! Je vais terminer la tournée seul, je peux vous libérer ! 
- Oh merci, vraiment merci ! s’écrièrent les trois lutins en chœur. 
- On fait la course ? proposa Fifi 
- Ouiiii ! répondirent les deux autres lutins » 
Ils remercièrent une dernière fois le père Noël et partirent tous les trois dans un grand éclat de 
rire, vers l’autoroute du ciel. 
Tout le monde était heureux : les familles qui avaient reçu des cadeaux, les lutins qui étaient 
fiers d’avoir réussi ensemble à aider le père Noël, et le vieux bonhomme rouge qui avait réussi 
une fois de plus sa mission ! 
Plus de panique ! Vive Noël ! 

 
L’espoir 

 
l était une fois… Oscar. 
Il n’était ni Roi, ni Prince, ni célèbre, ni riche… 
Il n’était ni plus beau, ni plus fort, ni plus doué 

qu’un autre… 
Sauf, peut-être…. Pour rêver ! 
Des rêves, il en avait fait des milliers : des rouges comme la 
passion, des bleus comme le ciel, des jaunes comme le 
soleil, des verts, comme l’espoir… 
D’ailleurs, un rêve particulier, parmi tous ses rêves revenait souvent : 
C'était le 25 décembre, le matin. La ville devenait  soudain multicolore. 
Oscar hallucinait. Il entrait dans une maison, et ne trouvait... Aucun cadeau ! Bizarre !??  Il 
testait à la suite une autre maison : pareil ! Il essayait alors presque toutes les maisons de la 
ville et ne trouvait que des maisons vides ! Une vraie ville sans espoir ! 

 I 
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En entrant dans la dernière maison... Il y trouvait tous les cadeaux de la ville ! C'était étrange ! 
C'était bizarre ! NON MAIS, QUEL BAZAR ! 
 

 Un matin, après le même rêve, encore une fois, Oscar se 
demanda ce qu'il voulait bien dire : il décida d'aller chercher si ce rêve 
avait une signification. Vite, il se leva, déjeuna et partit vers la ville. 
En ce 25 décembre, elle était illuminée, de toutes les couleurs, comme 
dans son rêve. Il se dirigea vers la première maison. 
« Toc ! Toc ! Avez-vous eu les cadeaux ? demanda-t-il. 
 - Aucun cadeau ! répondirent les enfants, tout tristes. Mais comment 
a-t-il pu nous oublier ? » 
  Il entra dans d’autres maisons. À chaque fois, la même demande, à 
chaque fois la même réponse : aucun cadeau... 
 Il arriva enfin à la dernière maison du village. Sa porte décorée 
de guirlandes était fermée à clé. Alors, il regarda par la fenêtre et vit... 

le père Noël endormi sous sa couette ! Sur sa table de chevet, son réveil indiquait : 
8h55 

24-12-2016 
 Oscar toqua à la fenêtre. Le vieux monsieur ouvrit. 
« Votre réveil est mal réglé, nous sommes le 25 décembre et les enfants n'ont pas eu leurs 
cadeaux ! 
- Catastrophe ! Que vais-je faire ? » 
Le père Noël, soucieux, réfléchit en se grattant la barbe...Puis il reprit la parole : 
« Suis-moi et viens m'aider ! » 
Il se dirigea vers son salon. Là, il ouvrit un étrange tiroir dans une vieille commode. 
Il en sortit une horloge en bois à coucou. 
« Qu'est-ce-que c'est ? demanda Oscar. 
- De quoi retrouver un peu d'espoir ! Une horloge à remonter le temps, regarde ! » 
Le père Noël tourna alors les aiguilles de l'horloge dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, avec le regard brillant. Oscar se dit que le destin leur souriait peut-être enfin. 
Soudain, au bout de quelques secondes, le père Noël et Oscar remarquèrent qu'ils n'avaient 
plus leurs vêtements habituels. Ils se retrouvèrent vêtus chacun d'une peau de bête sur les 
épaules, l'horloge toujours à la main. La ville disparut, comme volatilisée. Autour d'eux, il n'y 
avait plus que des grottes, un volcan et une immense forêt ! 

"BOUM, BOUM, BOUM !!!" 
« C'est quoi ce bruit ??? », cria Oscar 
Ils se précipitèrent derrière un gros rocher... Une énorme bête aux longs poils marron 
s'approcha doucement... mais elle n'était pas toute seule ! Ils avaient peur… 
Le bruit s'approcha... Boum, boum... Soudain, un mammouth apparut... Ils étaient dans la 
préhistoire… Oscar dit :  « Ne bougeons plus, sinon il va nous voir ! » 
Mais le père Noël était déjà parti à toute allure… 
« Non, revenez ! » 
Tout à coup, un homme des cavernes arriva en courant ; il trébucha sur l'horloge. 
« Mince, il l'a cassée : comment va-t-on faire maintenant ? » 
L'homme des cavernes, très surpris, s'échappa rapidement en criant et en courant encore plus 
vite. 
Oscar chercha un peu partout autour les pièces qu'il lui fallait pour réparer l'horloge. 
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« Zut ! Il faut quelque chose qui vient de chez nous, et pas de cet univers ! Mais comment 
trouver des outils ? » 
Ce qu'ignorait Oscar, c'est que le père Noël avait tout prévu ! 
En effet, son arrière-arrière-arrière-grand-père vivait dans la Préhistoire. 
Le père Noël, qui venait de revenir, dit : « je sais où il habite. Je suis déjà allé dans le passé et 
je l’ai déjà rencontré. Sa maison est non loin d’ici, dans la grotte au tigre à dents de sabre ». 
Ils allèrent chez l’arrière-arrière-arrière-grand-père du père Noël. Quand ils furent arrivés, 
l’arrière-arrière-arrière-grand-père du Père Noël ne les reconnut pourtant pas. 
«  C’est moi, le père Noël, ton petit, petit, petit, petit fils ! Tu ne me reconnais pas ? 
- Gnou Rounn Gnou, répondit l’homme préhistorique 
- Qu’est-ce-que ça veut dire ? demanda Oscar 
- Je ne sais pas qui tu es, mais je sais ce que tu veux ! Il me reste un vieux cadeau, une boite à 
outils, est-ce-que ça t'irait ? lui traduisit le père Noël 
- Oui, je la veux bien ! s’exclama Oscar. 
- Grou grou knouk lous, dit l’arrière-arrière-arrière-grand-père. 
- Ne bougez pas, je vais la chercher tout de suite, traduisit à nouveau le père Noël. 
 
 Celui-ci prit la boite à outils et la donna à Oscar pour qu’il répare l’horloge. Ce dernier 
attrapa ce qui restait de la pendule et commença à bricoler. Une heure plus tard, la réparation 
était finie. 
Content, Oscar donna au père Noël l‘objet en état de marche. Le père Noël tourna les 
aiguilles et programma un voyage dans le temps pour arriver dans la nuit du vingt-quatre 
décembre 2016. 
Ils se retrouvèrent ainsi dans un tourbillon de lumière et lorsqu’ils rouvrirent les yeux, ils 
étaient dans la maison du père Noël, vêtus de leurs anciens habits. 
Ils se dépêchèrent d’allumer la radio et entendirent : « Mesdames et messieurs, nous sommes 
le 24 décembre 2016, il est 20H00 et nous vous souhaitons un très joyeux Noël. » 
 
Ouf ! Le père Noël se dit qu’il allait avoir le temps de distribuer les cadeaux ! 
Ce Noël-là, tous les enfants furent contents car ils reçurent leurs cadeaux comme prévu ! 
Quant au père Noël, il finit sa nuit tranquillement dans son lit ; il avait gagné un nouvel ami, 
Oscar, qui, depuis ce jour-là, ne fit plus jamais ce rêve bizarre d'une ville sans-cadeau, et sans-
espoir ! 

Qui a mis le feu à l'atelier des lutins ? 
 

ous sommes le 20 décembre. 
Aujourd’hui, un nouveau lutin vient 
d’arriver dans la fabrique de jouets pour 

faire son stage. 
Il porte un bonnet poussiéreux noir et blanc, une tenue 
sale. 
 « À 3 h, dit le père Noël, nous commencerons à préparer 
les cadeaux. » 
À ce moment-là, le nouveau lutin demande la permission pour aller aux toilettes. 
Le chef des lutins l’autorise à y aller avec Georges, le plus vieux des lutins. 
Peu après leur départ, un lutin se met à crier : « Au feu ! Au feu ! ». 
C’est la panique dans l’atelier ! Tout le monde court dans tous les sens et se bouscule. 
Pourtant, tous les lutins ont participé au moins dix fois à des exercices de sécurité, parce que 

 N 
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le feu, c’est le danger le plus grave pour l’atelier du père Noël… Surtout au mois de décembre 
! Oui, mais voilà, aujourd’hui, on ne voit pas de flamme ni de fumée… Et le vieux Georges, 
qui doit coordonner les secours, n’est pas là. Que fait-il, d’ailleurs ?  

Georges est toujours aux toilettes avec le nouveau lutin. 
Pendant ce temps les extincteurs automatiques à eau se 
déclenchent. Ils arrosent l'atelier du père Noël. Tout est mouillé, 
les cadeaux, la liste des enfants, les lutins et le père Noël. Mais le 
pire, ce sont les machines qui ne fonctionnent plus, car elles 
sont inondées. Georges et le stagiaire reviennent quand l'alarme 
s'arrête.  

Ils disent : « Tout est fichu ! Comment va-t-on s'y prendre pour tout refaire avant Noël ?»  
« Il faut enlever toute l’eau sur les machines ! tonne le père Noël affolé. » 
Les lutins vont vers la machine centrale, c’est la plus importante pour la construction des 
cadeaux. Ils démontent la machine, aspirent l’eau.  Mais la machine reste toujours en panne… 
« Noël est dans cinq jours ! hurle le père Noël. Nous n’aurons jamais le temps de fabriquer 
une nouvelle machine centrale ! Comment allons-nous faire ? 
- Moi, je sais ! crie le vieux lutin. Il faut franchir les monts enneigés, les villes, les villages 
prendre le bateau et arriver en France pour trouver la petite souris ingénieuse. 
- D’accord ! Georges, Luc le stagiaire, Lutinette, Barau le costaud et Bret le discret, préparez-
vous à partir ! ordonne le père Noël.»   
 Le soir même, les cinq lutins arrivent au Mont-Blanc de la sorcière Blandide. 
« Sorcière, peux-tu nous prêter du temps en échange de cadeaux ? lui demande Georges. 
- Pourquoi avez-vous besoin de temps ? interroge Blandide. 
- Parce que la machine centrale ne marche plus : il y a eu le feu. Nous devons la réparer avant 
le 21 décembre, sinon personne n'aura de cadeau ! 
- Voilà ma proposition, indique la sorcière : je remonte le temps et demain sera le 20 
décembre. 
Mais si le 21 vous n’avez pas fini de la réparer ce sera trop tard ! 
- Nous sommes d'accord ! » 
À ce moment-là, le sol tremble et une fumée grise enrobe les lutins, puis le ciel s'assombrit, et 
d'un claquement de doigts la sorcière Blandide les fait disparaitre. 
Les cinq compagnons se retrouvent dans un trou noir qui tourne avec un sifflement aigu. 
Soudain, Luc le stagiaire disparait après avoir rétréci ... 
Enfin une lumière blanche aveuglante les éblouit, puis tout s'arrête. 
Lorsqu'ils ouvrent les yeux ils se rendent compte qu'ils ont tous 
rétréci. Pour rejoindre la souricière sans tarder, en survolant les 
mers et les océans, les villes et les villages, les monts et les 
montagnes, ils appellent alors en sifflant un oiseau rapide : Fletcher 
le goéland.  
L'animal pique vers le sol et propose de les emmener au refuge de la souris ingénieuse en les 
transportant sur son dos. 
Ils acceptent la proposition du goéland et s'envolent vers les cieux quand soudain Fletcher se 
fait tirer dessus avec une balle de tennis qu'il reçoit dans la tête. Un lutin s'exclame : « C'est 
Crunch, l'ancien lutin qui a été remplacé par Luc pour cause de vol de chaussphone (un 
iphone en chaussette) » 
Ils entendent « Ha ha ha.... »  
La sorcière s'était transformée en goéland ! 
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Elle chuchote dans l'oreille des lutins : « Montez dans la poche de mon manteau, et je vous 
emmène vers la souris. » 
Ils gigotent tellement qu'ils tombent du dos de l'oiseau. Ils atterrissent dans le jardin de la 
souris ingénieuse. Ils toquent à la porte, mais personne ne répond. 
Tout à coup, la porte s'ouvre. Ils voient la petite souris : elle est en train de fabriquer quelque 
chose qui ressemble à la machine centrale. Une fois la machine terminée, les lutins demandent 
: 
« Qu'allez-vous en faire ? 
- Je vais la vendre. 
- S'il vous plaît, pouvez-vous nous la donner ? 
- D'accord, mais il faudra faire quelques réglages. 
- Et si, en échange de la machine, vous aviez un tour gratuit en goéland ? 
- OK ! D'accord ! Marché conclu : la machine est à vous ! 
- Il faut vite appeler le père Noël pour lui annoncer la bonne nouvelle ! 
- Allo, père Noël ? 
- Ici l'atelier du père Noël, bonjoooouuur ! 
- On a la machine ! 
- Oh Oh Oh ! C'est super ! Ramenez-la vite pour fabriquer les cadeaux ! Merci, mes lutins 
chéris ! Grâce à vous, Noël est sauvé ! » 
Les compagnons repartent avec la machine, tout contents.  
Arrivé à l'atelier, la machine est mise en marche mais elle explose aussitôt. C'est sûr, il n'y aura 
pas de cadeaux pour Noël cette année. 
 
C'est à ce moment-là que Luc se réveille, ce n'était qu'un mauvais rêve, il va commencer sa 
première journée de stage ce matin. 
 
  

Les rebelles des pôles 
 
 

ans les temps les plus obscurs, la vie sur terre 
avait disparu sauf sur les deux pôles où deux 
camps rebelles et leur roi se battaient pour 

survivre. Les habitants de ces deux camps rebelles étaient 
obligés de tuer des animaux avec des pierres pour se nourrir. 
Beaucoup d’entre eux étaient malades à force de manger 
seulement de la viande crue. Ils ne faisaient rien d’autre que chasser, ils s’ennuyaient 
énormément. Alors, ils rêvaient de choses qu’ils n’avaient pas, qu’ils aimeraient avoir…Ils se 
mirent à dessiner leurs souhaits sur la neige ou sur le sable.  

Chacun prit un bâton et essaya de tracer son rêve le plus cher. Les 
uns dessinèrent une belle maison, avec une grande cheminée pour la 
chauffer ; les autres dessinèrent un jardin, avec de beaux légumes à 
manger… En fait, les rebelles des deux camps tracèrent des rêves qui se 
ressemblaient : ils espéraient vivre au chaud, manger chaud, ne plus être 
obligés de chasser tous les jours… Un peu comme dans les histoires que 
racontaient les anciens ! Chez les rebelles du nord, pourtant, un petit 
garçon ne dessina ni une maison, ni un jardin, mais un autre petit garçon 
qui lui ressemblait ! Cela étonna tout le monde !  

D 
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En s’approchant, on pouvait même lire quelque chose d’écrit sur la neige : "SUD"!? Ils 
s'approchèrent du garçon pour mieux voir. Ils se demandaient ce que cela signifiait ?  
Les autres essayaient de deviner mais ils ne trouvaient rien. Leur roi s'avança vers le petit 
garçon et lui demanda :  
« Pourquoi as-tu dessiné ça ? Que veut dire  SUD » ? 
Le garçon ne répondit pas. Il laissait le suspense. Puis enfin il parla : 
« À vous de deviner... » 

Mais le "SUD" n'avait aucune signification pour les habitants. Ils n'avaient jamais vu ce 
mot. 
«Vous ne voyez toujours pas ! Et bien "SUD" veut  dire fleurs, soleil, jardin, maison, légume, 
fruit, ... Tous ces mots que vous rêvez de rencontrer. Si j'y parviens, je pourrai ramasser des 
fruits qui tombent au sol sous le soleil qui réchauffe les cœurs. Ce soleil qu'on ne voit pas une 
partie de l'année, tous les jours je le verrai ! Si vous voulez, suivez-moi et je vous guiderai vers 
le "SUD". » 
 Ainsi la tribu commença son voyage.  Le chemin était couvert de neige et de glace. Il 
faisait encore très froid. Seul le roi, emmitouflé dans sa peau d'ours ne grelottait pas. Après un 
long et rude voyage qui dura longtemps, ils arrivèrent enfin à la mer. Là, un rebelle montra du 
doigt du bois mort qui avait été rejeté par les courants marins. Ils décidèrent d'en faire des 
radeaux et utilisèrent la peau d'ours pour fabriquer les voiles. Ils mirent enfin leurs 
embarcations à l'eau et naviguèrent. Malheureusement, très vite, une tempête éclata et les 
rebelles du nord furent emportés très loin. 
 

Le calme régna à nouveau sur la mer. Le vent les avait poussés vers une île déserte. Ils 
s'échouèrent. Heureusement, leurs embarcations avaient résisté à ce coup de vent. Ils 
s'avancèrent prudemment sur la plage. Ils s'enfoncèrent ensuite dans la jungle. Soudain, au 
milieu d'une clairière, ils rencontrèrent une naufragée. Elle expliqua qu'avec quelques rebelles 
du sud, elle voulait rejoindre le camp rebelle du nord. Mais son bateau coula. Elle était la seule 
survivante. Elle leur proposa de les emmener au sud parce qu'elle savait se guider grâce à 
l'étoile polaire et au soleil. 
 Ils décidèrent de se séparer en deux groupes. Le premier  s'occuperait  de renforcer les 
embarcations avec des voiles en feuilles, des bambous récupérés dans la jungle... Le second, 
serait chargé de trouver des provisions pour le voyage. Trois jours plus tard, tout était prêt, ils 
prirent la mer. 
Ils rencontrèrent des requins blancs, de merveilleux poissons multicolores, d'énormes orques 
paisibles. 
 

Un mois plus tard, nous étions le 24 décembre, le soleil se couchait, un cri retentit : 
«  ... Terre...terre ... terre en vue !!! » 
Au loin apparut enfin un pays merveilleux... le SUD ! 
Ils pagayèrent jusqu'au port. Une fois arrivé, ils s'endormirent sur la plage. Le lendemain ils se 
firent réveiller par une vague. Au loin ils virent des cabanes. 
Ils continuèrent leur chemin. Une personne sortit et l'enfant demanda s'ils étaient bien dans le 
Sud. La personne répondit : 
« - Oui, vous y êtes bien. 
-Pourrait-on louer une maison ? » 
Le roi négocia avec les habitants du village. Les villageois étaient d'accord pour qu'ils aient une 
maison. 
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L'enfant entra dans leur nouvelle habitation pour voir comment c'était. Il resta bouche bée. 
Cinq minutes après, il dit : « Regardez, il y a des lits, une cuisine… et même une grosse boîte 
froide où on peut se mettre dedans quand il fait trop chaud ! 
- Mais non, c'est un frigo ! répondit le roi du Nord. Souviens-toi, je l'avais dessiné sur la 
neige.» 
Une fois sortis de la maison, le chef dit : 
« Notre pays va quand même nous manquer ! » 
 Les deux clans se dispersèrent pour aller chercher de la nourriture. Après la chasse, ils 
ramenèrent beaucoup de viande et de fruits. 
Quand ils terminèrent le repas, le soleil tombait. Ils profitèrent tous de ce moment 
magnifique. Les jours passèrent. Le roi du Nord parla à l'autre roi. Les deux chefs discutèrent 
longtemps et se mirent d'accord pour que le clan du Nord reste dans le pays de ses rêves. 

 
 

Le remède du père Noël 
 
 

oël est arrivé. Alexandre, le petit ours blanc, attend impatiemment son cadeau 
(une luge pour pouvoir s'amuser avec ses copains). 
Le père Noël, lui aussi, est un ours polaire. Malheureusement, il est très 

malade. 
«Alors, qui donnera les cadeaux aux enfants ?» se demande le vieil ours, car il est tout seul. 
Alexandre répond : «Oh père Noël, je vais fabriquer un médicament. Mais pour cela il faut 
que j'aille chercher les ingrédients dans la forêt magique.  

- Fais attention, répond le vieil ours, il y a des... pièges à 
animaux installés par les frères ogres Michlin, Michcro et 
Michma, tu peux y rester enfermé une semaine ou deux sans 
manger ni boire ! 
 Les ogres viendront peut-être même te dévorer... Et alors 
qui me soignera ? » 

Alexandre réfléchit aux mises en garde du père 
Noël…  Mais il n’y a pas d’autre solution : il faut partir 

chercher les ingrédients dans la forêt pour le soigner ! 
Cependant, il a sa petite idée pour tromper les méchants ogres… 
Il prend un grand sac et il met dedans : 
 Une grande tranche de viande juteuse, du poivre, une paire de ciseaux, un gros dictionnaire, 
un réveil, une raquette de tennis... Et sa trousse d’école !  
Le père Noël est bien étonné de tout ce bric à brac, mais quand il veut demander à quoi cela 
peut servir, Alexandre est déjà bien loin… 
  

Dès qu'il arrive dans la forêt magique, il marche sur un filet recouvert de feuilles. Il se 
retrouve prisonnier, suspendu à un arbre. Il prend la paire de ciseaux et coupe le filet pour se 
libérer. Il marche des heures et des heures. Il rencontre enfin un homme nommé Pascal et lui 
demande où il peut trouver les ingrédients pour fabriquer le médicament. Cet homme lui dit : 
« Si tu veux trouver tous tes ingrédients, tu dois prendre le chemin à droite, puis à gauche. »  

Alexandre, qui confond sa gauche et sa droite, se perd sur le chemin. 
Il marche longtemps et arrive dans une forêt de champignons. Une recherche dans le 
dictionnaire, rien ne ressemble aux champignons musicaux ! Il repart et rencontre un lutin. 

N 
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« Pouvez-vous m’indiquer le chemin vers la forêt des champignons musicaux ? Je suis perdu ! 
- Viens, je vais te montrer un arbre très vieux, un arbre magique. » 
Ils arrivent dans une clairière, un grand arbre les accueille. 
« Que faites-vous ici ? 
 - Nous venons vous demander votre pierre d’orientation, dit le lutin. Le petit ours recherche 
des ingrédients pour un médicament qui soignera le père Noël.  
- Hum, d’accord. Appuie sur une des branches qui part de mon tronc, et lorsqu’il s’ouvrira, 
prenez la pierre d’orientation. » 

Alexandre appuie sur une branche et prend la pierre. Elle le guide, comme un GPS. 
Mais soudain, il arrive devant un ravin qui lui barre la route. Il déroule alors la corde de sa 
raquette, l’accroche à une branche au-dessus du ravin, saisit cette corde transformée en liane, 
s’élance et atterrit brutalement de l’autre côté. 
Enfin, il est dans la forêt des champignons musicaux. 
D'ailleurs, il entend le son mélodieux et harmonieux des champignons qui chantent.  

Soudain, il est attiré par une odeur alléchante de poisson. Près d'un arbre, il découvre 
une truite ... Alexandre renifle un piège. En même temps, il tend l'oreille et perçoit le son 
lointain d'ogres. Il décide alors de mettre la viande à la place du poisson, il saupoudre le 
poivre sur le morceau juteux, puis installe le réveil et active l'alarme. Il monte enfin dans un 
arbre, au moment où les 3 frères arrivent, alertés par le réveil. 
« Depuis quand de la viande apparait dans la forêt ? s'étonne Michma. 
- T'occupe ! Faut que nous mangions ! » 
À ces mots, les 3 ogres se jettent sur la viande et la dévorent bruyamment. 

Et tout à coup un grand silence s'installe. Les trois 
frères ont la bouche en feu. Leurs visages rougissent comme 
des tomates bien mûres. La température leur monte à la tête. 
Michma se précipite vers la mare la plus proche et se jette 
dans l'eau la tête la première. Michlin fonce vers une flaque 
de boue et y trempe sa langue. Michcro s'évanouit net et 
tombe par terre à la renverse. La voie est libre, Alexandre 
descend prudemment de son arbre. Il se met à nouveau à la recherche du refrain des 
champignons musicaux. 

Il marche et entend un bruit « Do, sol, fa, mi, do. » Il s'approche du bruit et d'un seul 
coup, la pierre s'illumine ! « C'est là ! J'ai trouvé ! » Il tombe aussitôt et dit : « Do, sol, fa, mi , 
do. » 
Une voix répond : « Mot de passe correct. » Il s'approche et les champignons s'illuminent. Il 
cueille un champignon, voit un serpent rouge et arrache une de ses écailles. Il s'approche de la 
rivière de grenadine, en verse dans son taille crayon, arrache quelques herbes folles, attrape un 
papillon au-dessus de lui et prend sa poudre. Il rentre, mélange le tout et propose alors le 
breuvage au père Noël. Tout fonctionne ! Il remercie Alexandre en le nommant apprenti 
médecin lutin.  

Il lui dit enfin : « Tu pourras m'accompagner lors de la distribution des cadeaux et, pour 
te remercier, voici ta luge de compétition étincelante ! » 
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Le Noël du futur 
 

is Papa, qu'est-ce que c'est ce bâtiment ? 
- C'est l'usine du Noroël. Ils fabriquent des jouets. 
- On peut aller visiter ? demande Mia. 

- Non, on ne peut pas, les robots travaillent.» 
Les jours passent, et Mia et son papa reviennent. 
« Regarde papa, il y a un manteau rouge, là-bas ! » 
Elle court vers lui, elle le prend, et en dessous, un petit 
chien apparait.  
L'animal essaye de lui dire quelque chose, mais Mia ne 
comprend pas, il la guide vers l'usine.  
Par une petite fenêtre, Mia voit plein de robots qui 
bougent partout pour fabriquer les jouets. Mais une des machines est en panne. Il faut vite la 
réparer mais un des robots est cassé. Ils sont très en retard sur les commandes, donc, ils ont 
besoin d'aide.  
Malheureusement, il se fait tard, ils doivent rentrer. 
« Papa, on peut les aider quand même ? 
- Non, c'est trop dangereux, répond papa. 
- Mais tu dis toujours non ! rajoute Mia. 
- Non, non et non ! Allez, viens, maman nous attend. » 
Après le diner, Mia va se coucher. Mais pendant la nuit, elle se réveille.  
La petite fille regarde dans la chambre de ses parents : ils dorment profondément.  

 
Elle va alors chercher une corde, l’accroche au 

balcon et descend lentement, agrippée à l’objet. 
Arrivée sur le sol, elle vérifie que personne ne l’a 
entendue et marche vers l’usine du Noroël. Il fait froid et 
elle a un peu peur dans la nuit… Peut-être qu’elle a eu 
tort de partir ? 
 

Peut-être que ses parents se sont réveillés et la recherchent partout ? 
Mia se met à chanter, tout doucement, pour se donner du courage. 
Elle voit enfin la lumière de l’usine. Devant la porte d’entrée, elle retrouve… Le petit chien du 
manteau rouge ! 
L’animal la reconnaît aussi ; il a les yeux qui brillent et la queue qui remue. Elle le caresse 
doucement.  

Alors, il la prend par la manche et l’entraîne dans la cour de l’usine… 
Puis, Mia et le chien rentrent dans un bâtiment. Ils retrouvent le robot cassé et la machine en 
panne. Mia essaye de réparer le robot, et ensuite, de reconstruire la machine. Quand le jour se 
lève, elle est toujours dans l'usine.  

Mia a bientôt fini, il ne manque plus qu’à ajouter une pièce pour que la machine 
remarche.  
« Mia, tu nous as beaucoup aidés ! Tu peux revenir demain si tu veux, lui dit l’un des robots.  
 -  Avec plaisir ! » 
Mia sort de l’usine, elle veut courir mais elle est trop fatiguée. 
Pendant ce temps, l’ambiance est plutôt calme chez elle. Son papa se lève tranquillement et va 
jusqu’à la chambre de Mia. Il ouvre la porte grinçante. 

D 
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 Mia n’est pas là ! Elle a disparu ! 
« Mia ! Où es-tu ? » crie son papa, pris de panique. 
Il interroge en vain sa femme encore à moitié endormie, retourne toute la maison, mais ne la 
trouve pas… 

Un quart d’heure plus tard …Alors qu’il appelle la police, le père entend du bruit dans 
la cuisine. C’est Mia qui prépare le petit déjeuner. 
Son père l'interroge : «  Je t'ai cherchée dans toute la maison !  
Comment se fait-il que tu sois là ?! 
- Tu cherches mal, c'est tout ... » répondit Mia en rigolant. 
Plus tard dans la matinée, Mia dit à son père : « Je vais chez mes copines, bisous papa ! 
- Ne rentre pas trop tard, disons vers 15h », prévient son père. 
 Elle enfourche sa bicyclette et se dirige vers l'usine. En arrivant, la petite fille demande : 
« Bonjour, alors quelle pièce manque-t-il ? 
- Il manque le générateur électrique, on doit pouvoir en trouver à la fabrique, de l'autre côté 
de la ville, affirme un robot. 
- D'accord, j'y vais ! » 
Elle se dirige le plus vite possible vers la fabrique, mais lorsqu'elle arrive il est déjà 14h17 ! 
« Bonjour, que puis-je faire pour vous mademoiselle ?  demande le vendeur. 
-   Je voudrais vous emprunter votre générateur électrique pour l'amener à l'usine du Noroël. 
Les robots en ont besoin pour réparer leur machine. Ce n'est pas le seul problème, il faut que 
je sois chez moi pour 15 heures. 
- D'accord, je te le prête parce que je n'en ai plus besoin. Tu as vraiment de la chance en plus, 
j'ai un ami qui est pilote d'hélicoptère de première urgence. Il aura plaisir à t'emmener. Je 
l'appelle tout de suite. » 
 Trois minutes plus tard, l'hélicoptère se pose sur le toit de la fabrique. Mia monte dans 
l'engin volant avec le générateur sur les genoux, la bicyclette à ses pieds. Le pilote décolle 
immédiatement et se dirige vers l'usine de jouets. 
À 14 h 45, elle atterrit devant l'usine et se dépêche de donner le générateur aux robots qui la 
remercient profondément.  
Mia récupère son vélo et rentre chez elle. Quand elle ouvre la porte, il est quinze heures pile. 
«  Tu t'es bien amusée chez tes copines ?  demande son père. 
- Oui, je suis épuisée... » 

 
 


