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le traîneau du Père Noël. Il y avait 
les anciens rennes du Père Noël qui 
attendaient alors Inès et la Mère 
Noël ont attelé les rennes et les voilà 
parties ! Elles sont passées par 
l'Italie, l’Egypte, l’Inde, au-dessus 
de l'Australie et enfin elles l'ont 
aperçu.  
Il était là le Père Noël, toujours 
occupé à distribuer ses colis. Et tout 
de suite, la Mère Noël et Inès sont 
allées le voir et lui ont tout expliqué. 
Le Père Noël a rigolé et a dit : 
- Mais non, j'étais juste triste car 
certains enfants sur Terre n'ont 
jamais de cadeau à Noël alors, 
discrètement, je leur en ai déposé 
un.  
Après cela, le Père Noël est rentré 
au pôle nord et tout s'est bien fini. 
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Mère Noël s’est écriée : 
- Mais bien sûr, on est le 24 
décembre, il doit être parti pour 
la distribution des cadeaux ! 
Alors là, ils n'en revenaient pas ! 
Le Père Noël était 
obligatoirement entrain de rendre 
des enfants heureux. Alors Inès a 
dit qu'ils devaient le retrouver 
pour mener le plan et la Mère 
Noël a dit :  
- C'est impossible, il peut être 
dans tout le monde entier, c'est 
impossible de le retrouver ! 
Inès a tourné la tête et a vu le 
troisième traîneau du Père Noël. 
Là, elle eut une idée ! Vous-

même, vous savez ce que c'est, voler 
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est allée dans le bureau du Père 
Noël pour commencer leur plan. 
La première chose à faire était 
d'amener le gâteau préféré du 
Père Noël pour le faire un peu 
sourire. Donc Inès alla dans son 
bureau mais 
CATASTROPHE !!!! Le Père 
Noël n'était plus dans son 
bureau ! 
Inès est vite allée voir la mère 
noël et les autres lutins pour les 
prévenir. Les lutins et la Mère 
Noël n'en revenaient pas ! Alors 
ils ont cherché dans toute l'usine 
et rien, personne ! Alors là, ils 
ont eu très peur, ils sont allés 
dehors et toujours rien. Et la 
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est très gentille a bien évidement 
accepté. La Mère Noël est celle qui 
connaît le mieux le Père Noël alors pour 
elle, c'était un jeu d'enfant. Le Père Noël 
déteste les surprises alors il ne faut pas 
lui faire de surprise. Par contre, il adore 
qu'on s'occupe de lui alors je 
pense qu'on va faire ça. Tout de 
suite, la Mère Noël a arrêté son 
travail et elle a fait une liste sur 
ce qu’aimait le Père Noël. Six 
nuits sont passées et la mère noël 
avait fini la liste. Alors elle est 
allée la montrer à Inès et aux 
autres lutins. Ils ont mis ce plan 
en route. Le plan était parfait ; 
personne ne pouvait le faire rater. 
Et là, elle vit l'heure et il était 
déjà 8 heures du soir. Alors Inès 
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lutin se mit debout sur sa chaise et il 
cria :    

Je ne veux pas que mon patron soit 
malheureux alors je vais 
trouver une solution. Qui est 
avec moi !!?? Tous les lutins 
se sont levés enfin presque 
tous, sauf Albert, un des lutins 
ne s'est pas levé et il a dit :  

Mon patron, je ne l'aime pas donc 
je ne suis pas avec vous.  

Il y avait un seul lutin qui ne voulait pas 
alors les autres centaines de lutins 
n’étaient pas découragés. Inès, une des 
lutines, est allée dans la salle avec tous 
les autres lutins, c'était elle la cheffe  !!! 
Ils ont imaginé un plan infaillible pour 
faire sourire le Père Noël. Inès est allée 
dans la salle où la Mère Noël travaillait 
et elle lui a annoncé que le Père Noël 
était triste. Elle lui a demandé si elle 
voulait bien les aider. La Mère Noël qui 
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La morale de cette histoire est 
que si vous voyez quelqu'un 
de triste, il faut aller le voir et 
ne pas faire tout dans son dos 
alors que vous ne savez pas ce 
qu'il a. 
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Un soir d'hiver il y avait beaucoup de 
calme au Pôle Nord. Vous le savez 
sûrement mais au Pôle Nord, il n'y a pas 
beaucoup de gens qui y vivent. Mais il y 
a une star là-bas, c'est le Père Noël. Le 
Père Noël n'est pas tout seul bien au 
contraire, il y a des dizaines et même des 
centaines de petits lutins. Maintenant 
que vous savez un peu plus, on vient à 
l'histoire.  
 

C'était le 18 décembre au soir. Les lutins 
étaient en train de fabriquer les cadeaux 
et le Père Noël regardait les listes des 
enfants. Malheureusement il y avait de 
moins en moins de listes qui arrivaient 
au Pôle Nord car il n'y avait plus 
beaucoup d'enfants qui croyaient au Père 
Noël donc le père noël était très triste. 
Les lutins le savaient qu'il n'y avait plus 
beaucoup de listes et ils savaient aussi 
que le père noël en était affecté. Alors un 
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