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durant la semaine, il se trouva 

une Mère Noël. Donc les lutins 

étaient très heureux 

maintenant de leur nouvelle 

vie sans violence. 
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En quelques minutes, ils surent 

que c’était le rêve d'un lutin 

rêveur 

et qu'il était somnambule 

donc il avait plongé tout le 

monde dans son rêve bizarre.   

Et ils ne voulurent plus 

changer de père que l'on 

surnommait le Père Noël car il 

avait toujours été gentil avec 

eux. 

Et vu qu'il passa à la télé 
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C et ils ont essayé quand 

même. Il y en a un qui est sorti 

et il a dit : 

- Mais il caille ici ! 

Un autre sortit et dit : 

-  Je suis d'accord avec toi ! 

Puis, ils sont tous sortis et ils 

avaient tous le même avis. 

Les heures passèrent, 

finalement les lutins se dirent 

qu'ils avaient un père très 

gentil. 
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Ils voulaient même changer 

de père : avoir un père 

comme les autres mais ce 

n'était maintenant quasiment 

impossible. 

Changer de père demander 

beaucoup pour eux. 

Il fallait qu'il retrouve une 

centaine de lutins et une 

cinquantaine de lutines. 

Mais ils ne se rendaient pas 

compte, il faisait au moins -20°

3 

malheureux. Et ils ne 

pouvaient pas aller où ils 

voulaient et devaient rester 

enfermés pour fabriquer les 

cadeaux des enfants du 

monde. 

Et malheureusement, le Père 

Noël voulait les protéger mais 

il les privait juste de leur 

liberté. Mais il faisait juste ça 

pour les protéger car dehors il 

fait très froid. 
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Un soir de Noël, il y avait 

environ un millier de lutins 

réunis. 

Ils avaient tous une résolution 

en tête, la même résolution. Ils 

voulaient tous démissionner 

car leur père était très 

méchant avec eux. 

Je vais vous en dire un par 

exemple : il les tapait très fort 

pour qu'ils travaillent plus vite. 

Donc ils étaient très 
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