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Il était une fois une jeune garçon qui se
nommait Samuel. Il avait été abandonné par
ses parents quand il n'était encore qu'un
bébé. Cela faisait 7 ans aujourd'hui  et le
froid de ce 21 décembre ne lui faisait aucun
cadeau. C'était bientôt Noël et dans sa
ruelle, il voyait les gens aller acheter à
manger, acheter des décorations et de quoi
nourrir le Père Noël et ses rennes. L'hiver
s'annonçait rude pour Samuel.
Il était perdu dans ses pensées quand tout à
coup il vit une ombre traverser les
buissons... et lui sauter dessus.
Il comprit que ce n'était qu'un chat, il
commença à le caresser quand le chat se mit
à lui parler :
- Eh toi là, ça ne va pas bien ? Tu te prends
pour qui ? Sais-tu au moins qui je suis ?
- Non !
- Tu ne sais même pas et bien je suis
Croc-Croc le lutin préféré du Père Noël !
Il m'a envoyé te chercher dès qu'il a vu dans

quel état tu étais. Allez viens, je vais te
présenter.
Alors le chat se transforma en lutin et fit
apparaître le traîneau du Père Noël. Il était
habillé en salopette verte avec des boutons
d'or.
- Mais attends Croc-Croc , pourquoi le Père
Noël n'a pas vu ma situation avant, cela fait
déjà 7 ans je suis seul.
- Tes cadeaux, il les mettait devant ton
ancienne maison. Mais le matin, quand les
gens passaient, ils voyaient les cadeaux et
croyaient qu'ils étaient abandonnés et donc
ils les prenaient. Quand le Père Noël s'en est
rendu compte, il était si triste qu'il a passé
une mois enfermé dans sa chambre. Et
finalement il a demandé que je vienne te
chercher. Bon allez, monte, on n'a pas qu'ça
a faire !
Samuel peu confiant hésita mais il monta
dans le traîneau et Croc-Croc lui emboita le
pas. Il prit les rênes et fit un grand geste...

Des rennes apparurent et s'envolèrent dans
le ciel.
Quelques minutes plus tard, ils se posèrent
sur une épaisse couche de glace et rentrèrent
dans une rennerie décorée de boules, de
guirlandes multicolores. Samuel émerveillé
entendit un rire sonore derrière lui : Ho !
Ho ! Ho !
Surpris, il se retourna et vit un bonhomme
habillé en rouge, grand et gros. Alors le
bonhomme se jeta sur lui et fondit en
larmes. Samuel comprit alors que c'était le
Père Noël et qu'il s'en voulait. Quand le Père
Noël se décida enfin à lacher Samuel, il dit :
- Je suis désolé, je vais tout arranger, tu vas
voir !
A peine le Père Noël avait-il fini de parler
qu'il prit Samuel par le bras et lui fit visiter
la fabrique et sa maison. Les trois jours
suivants passèrent vite, Samuel et le Père
Noël se lièrent d'une amitié très forte.

C'était la veille de Noël, et le Père Noël
avait proposé à Samuel de l'accompagner.
Donc le soir, Samuel aida le Père Noël à
charger les cadeaux. Quelques munutes plus
tard, ils étaient prets à s'envoler et Samuel
ne se sentait pas très à l'aise. Le Père Noël
fit un grand geste et les rennes se mirent à
courir et ils s'envolèrent dans le ciel étoilé.
Cette nuit-là Samuel aida le Père Noël à
distribuer des cadeaux dans le monde entier.
Ils rentrèrent exténués, le lendemain avant
l'aube et filèrent se coucher.
Dans son sommeil, Samuel fit un rêve
étrange : il avait des parents et il jouait dans
un grand jardin. Le lendemain Samuel se
leva et alla déjeuner avec le Père Noël.
Quand il se mit à table, le Père Noël lui dit :
- As-tu regardé sous le sapin mon grand ?
Samuel qui avait perdu l'habitude d'avoir
des cadeaux n'y avait pas pensé. Il se
précipita sous le sapin et découvrit une

montagne de cadeaux. Quand il eut fini de
les ouvrir, il alla les mettre dans sa chambre.
La semaine passa vite et le soir du Nouvel
An, le Père Noël emmena Samuel à Paris,
une énorme ville. Le Père Noël se déguisa
pour passer incognito et ils se rendirent sur
les Champs Elysées. A minuit pile, sur l'Arc
de Triomphe apparut en grand « 2018 »!
Samuel n'avait jamais vu quelque chose
d'aussi beau.
Le lendemain le Père Noël vint réveiller
Samuel qui s'habilla à toute vitesse pour
partir en traineau. Quand ils arrivèrent à
Paris, le Père Noël alla sonner à une maison
éclairée et dit à Samuel :
- Mon grand, je ne peux pas te garder avec
moi. J'ai décidé de te faire adopter par des
personnes très gentilles... tu vas voir.
Et sur ces paroles, il disparut.

Quand ses nouveaux parents sortirent et

qu'ils virent Samuel, ils le prirent comme
leur propre enfant. Et depuis ce jour, chaque
Noël, Samuel reçoit une photo du Père Noël
car on n'oublie jamais une personne qu'on a
aimée.

Thème : Conte de Noël
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