
7 

Vite, vite dépêchons-nous 
ce soir, c’est Noël. 

Le Père Noël était déjà parti 
en tournée. Pendant ce temps, 
garance déposa un cadeau et 
une lettre devant la cheminée 
du Père Noël. Il y avait écrit : 
ce sont deux ours polaires qui 
vous protègeront des brigands. 
Joyeux Noël de la part de 
Garance. 
Quand elle rentra chez elle, 
elle vit deux gros cadeaux 
devant sa cheminée. Elle 
ouvrit le premier. Dedans il y 
avait sept chiens de traîneau. 
Dans l’autre, il y avait un 
traîneau et l’attelage. 
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Quand ils arrivèrent à l’entrée 
de la grotte, Garance prit sa 
corde et descendit un par un 
les lutins. Quand ce fut au tour 
du Père Noël, la corde lâcha 
sous son poids. Il dégringola 
la paroi mais heureusement 
l’ourse polaire amortit sa 
chute. Garance descendit près 
de lui et lui dit : 

Si seulement j’avais eu des 
chiens de traîneau, ils 
auraient pu vous 
porter. 

Ne t’inquiète pas, je vais 
très bien, répondit le 
Père Noël. Puis il 
ajouta : 
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découvrit un bonhomme barbu 
avec une cape blanche et 
rouge. Autour de lui des lutins 
se dépêchaient de creuser une 
galerie sûrement pour 
s’échapper. Elle s’avança et 
dit : 

Qui êtes-vous monsieur et 
puis-je aider ces 
lutins ? 

Bonjour, je suis le Père 
Noël et je me suis fait 
emprisonner par deux 
hommes et un ours. 
Aide-moi à sortir de là, 
gémit-il 

D’accord, suivez-moi.  
Ils avancèrent tout doucement. 
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grotte. A la nuit tombée, 
Garance décida de dormir au 
pied d’une immenses falaise. 
Le lendemain vers 10h30, ils 
arrivèrent devant la grotte. 
Garance prit une corde, une 
lampe torche et un bâton pour 
donner des coups. Elle arriva 
dans une salle. Il y avait 
d’étranges poussières qui 
illuminaient la pièce puis elle 
entendit des cris, les mêmes 
qu’elle avait entendu deux 
jours plus tôt. Ils disaient : 

Allez, dépêchez-vous mes 
lutins.  

 Elle avança dans la pénombre 
éclairée par sa lampe. Elle 
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Le lendemain, elle continua 
ses recherches. L’après-midi, 
elle découvrit un mot qui avait 
dû glisser d’une poche. Il y 
avait écrit  : Retrouve-moi au 
Pic du Diable dans le nid de 
l’aigle. 

Le Pic du Diable,  
s’exclama-t-elle, c’est 
à côté. 

 Elle siffla, son gypaète arriva, 
elle l’enfourcha et cria : 

Au Pic du Diable ! 
Ils volèrent pendant 
longtemps. Bon il n’y a plus 
qu’à trouver l’entrée du nid de 
l’aigle. Bien sûr, elle savait où 
c’était car en réalité c’était une 

Édité par : 
Coopérative scolaire de l’école 

de Saint-Blaise 

 

 

 

Année  2020 

Décidément, elle était 
drôlement contente d’avoir 
rencontré le Père Noël.  
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Il était une fois Garance, on la 
surnommait la reine des 
animaux car elle avait un 
gypaète, une ourse polaire et 
ses petits… Elle vivait dans 
un igloo. Un jour, elle entendit 
des cris 

Au secours ! 
Quelqu’un criait. Vite, elle 
enfourcha son ourse rapide 
comme l’éclair, ils arrivèrent 
devant une grande maison. 
Elle toqua à la porte. Personne 
ne répondit. Elle regarda par 
la fenêtre et ne vit rien à par 
des milliers de cadeaux 
éparpillés. C’était sûr, c’était 
là qu’elle avait entendu crier. 
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