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alors nous allons nous battre !!!!    
 

En entendant ces mots, tout le 
monde se mit alors au travail, plus 
soudés que jamais. Ils finirent de 
travailler le 24 décembre à 16h. 
Tous les enfants eurent alors plein 
de cadeaux et un petit mot d’excuse 
du Père Noël car ils n'avaient pas eu 
les cadeaux dont ils rêvaient mais 
qu'ils avaient fait de leur mieux pour 
qu'il en ait au moins un.  
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trié les lettres mais il se fit 
surprendre par la Mère Noël, elle 
courut le dire au Père Noël. 
Il se fit virer, il était bien content 
d'être sorti de cet endroit et il avait 
accompli sa mission. 
Ce fameux jour était le 22 décembre, 
tout le monde était désespéré, tout 
était fichu. Tout le monde était de 
cet avis sauf Lola. Elle se leva et 
cria : 
- C'est hors de question que les 
enfants ne trouvent rien sous leur 
sapin et que des larmes tombent et 
coulent sur leur jeune visage et que 
les parents ne trouvent pas les mots 
pour les consoler. Après, nous le 
savons tous que si l'on fait ça, les 
conséquences seront que de moins 
en moins d'enfants croiront en nous 
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trop vieux pour travailler donc il put 
rentrer sans souci. 
Le lendemain matin, il se mit à 
l'action. Coup de chance, il eut la 
mission de nourrir les rennes, il mit 
un somnifère dans leur nourriture et 
quand le Père Noël commença un 
vol, ils s’endormirent en l’air et ils 
tombèrent comme des pierres. 
Première mission accomplie. 
Le lendemain, le Père Fouettard dut 
préparer le repas des lutins. Il faut 
savoir que dans la nourriture des 
lutins, il y a de la magie blanche ceci 
permet qu'ils supportent la fatigue, 
cela les défatigue. 
Mais bien sûr pour tout gâcher, il 
mit de la poussière de charbon et ça 
les rendit malades. 
Le lendemain, il sabota la machine a 
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les rennes endormis, la machine a 
trié en panne. 
Revenons quelques jours avant. Tout 
allait parfaitement bien comme tous 
les ans mais pour une fois, une 
personne voulait que tout se passe 
mal. Cette personne c’était le Père 
Fouettard. 
Depuis que le Père Noël existait 
c'était la joie à Noël et non la 
tristesse comme avant. 
Alors le Père Fouettard voulut 
encore voir une fois la tristesse dans 
les yeux des enfants alors il 
demanda à la Befana de le 
transformer en lutin. Bien sûr, il ne 
lui dit pas pourquoi. Quand il fut 
transformé, il se mit à l'action. 
Le père noël recrutait des lutins car 
beaucoup de lutins étaient devenus 
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elle reçoit les lettres, elle les trie. 
Elle fait deux tas : les lettres des 
méchants enfants et les lettres des 
gentils enfants. 
Surtout ne les oublions pas, surtout 
eux. Ce sont les rennes du Père 
Noël. Leur rôle est très important. 
Leur travail consiste en volant à 
permettre au Père Noël de déposer 
les cadeaux aux enfants du monde 
entier. Les noms des rennes femelles 
sont Danseuse, Eclair, Cupidon, 
Fringante et les mâles sont Tornade, 
Furie, Comète, Tonnerre, Rodolphe. 
Rodolphe, il a le nez qui brille 
couleur rouge. C'est lui qui permet 
que le Père Noël voit et se repère 
dans la nuit noire. 
Mais un jour tout est parti en 
sucette, les lutins étaient malades, 
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Il était une fois un pays, c'était le 
pays le plus froid au monde 
personne ne pouvait y accéder il 
faisait trop froid. A peine arrivés, les 
bateaux givraient, personne ne 
ressortait vivant. 
Enfin personne, c'est faux une 
personne réussit, il y a des centaines 
d'années. 
C'était le Père Noël, il y vit encore et 
bien sûr il ne faut pas oublier les 
lutins. 
Ils travaillent jour et nuit 24h sur 24 
pour préparer les plus belles 
surprises pour les petits et pour les 
grands. 
Ils ne dorment presque jamais, mais 
il y aussi la Mère Noël, elle fait un 
travail très important. Elle observe 
les enfants toute l'année et quand 
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