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Lali CM1

Le fils du Père
Noël en Italie

Histoire de Noël

C?était trois jours avant Noël, le
Père Noël était prêt et il alla
entrainer ses rennes. Il faisait très
froid, mais le Père Noël était fort.
Quand il rentra il était tout de même
fatigué et avait le nez tout rouge. Son
patron lui dit qu il ne pourrait pas aller
en tournée et qu il devait trouver
quelqu un d autre pour le remplacer. Le
père Noël était très triste,
c?était la première fois qu il n
allait pas en tournée depuis cent ans.
Mais il ne pouvait vraiment pas alors il
demanda à son fils qui avait le permis
de traineau. Il demanda aussi à ses
rennes s ils étaient d?accord.
Trois jours passèrent et le fils du
Père Noël, Michel de son prénom,
était prêt. Il alla au pôle nord, son
père lui dit :
- Avant que tu partes en tournée, je

voulais te dire de faire attention à l Ita
Il n eut pas le temps de finir sa phrase
que Michel était déjà parti. Il alla
en Australie, en Amérique, en France
puis atterrit en Italie. Il n avait plus d
essence pour le traineau. Il prit les
cadeaux et alla les mettre dans la
première maison. Il passa par la
cheminée et se retrouva nez à nez
avec une femme en noire la Befena.
Il l interpela :
- Qu est-ce que tu fais là toi ?
La Befena lui rétorqua :
- Et toi, qu est-ce que tu fais là maudit
Père Noël. D ailleurs, tu as perdu du
poids depuis la dernière fois que je
t?ai vu.
- Normal, je suis son fils, je m appelle
Michel, j ai trente ans et toi ?
- Moi, je suis la Befena, j ai trente-six
ans, je suis une sorcière qui donne des

cadeaux aux enfants sages et du charbon
aux enfants méchants.
- Mais tu es méchante avec les
enfants ?
- Oui mais ils sont méchants avec
moi.
Michel réfléchit quelques instants
puis lui parla :
- J ai une idée, tu vas aller à ma
place donner des cadeaux dans le
monde entier. La Befena réagit
vivement :
- Eh, mais je ne suis pas une boniche !
- D accord? et si je te donne cent euros
?
- D?accord mais tu me promets que
tu me les donneras bien sinon je te
promets que?
- Oh ! pas de gros mots devant les
enfants !
Donc la Befena partit terminer la

tournée dans le reste du monde et en
fin de nuit elle revient en Italie.
Michel la retrouva et s aperçut
qu?elle avait encore plein de
cadeaux donc il lui demanda :
- Mais pourquoi as-tu encore tous ces
cadeaux ?
- Parce que j ai donné du charbon aux
enfants méchants et je peux te dire qu
il y en avait beaucoup des enfants
méchants.
- Oui mais les enfants du monde à part
l Italie ne doivent pas recevoir du
charbon, ils vont être tristes. Et mon
père va me gronder. Bon viens avec
moi, on va le voir au pôle nord.
Le Père Noël les gronda et Michel
retint la leçon. C est-à-dire que
l?on n?est jamais mieux servi
que par soi-même. Et avant Noël,
soyez gentils et croyez en la magie de

Noël. Joyeux Noël !
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