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Kripa CM2

Noël à Briançon

Conte de Noël

Il était une fois un petit
garçon qui s?appelait Louis.
Il habitait un petit village heureux
et joyeux. On était le 16
décembre. Louis était pauvre
mais heureux. Sa mère était
morte quand il était petit mais
son père n?en parlait pas.
Un jour son père alla chercher
du bois pour le foyer, Louis
était derrière lui courant
après un écureuil. Voulant le
caresser, Louis s?approcha de
l?écureuil et entendit une
voix qui lui dit :
- Adopte-moi.
Surpris, il demanda à son père
s?il pouvait adopter ce petit

animal mais celui-ci refusa. Ils
rentrèrent chez eux, le soleil se
couchait.

Le lendemain matin un chien vint
gratter à la porte. Le petit
garçon alla ouvrir. Le chien
aboya comme s?il voulait lui
dire quelque chose.
- Je ne comprends pas, dit le
garçon.
Soudain, le chien se transforma
en lutin. Le garçon était
surpris. Le lutin lui dit :
- Bonjour, je suis le lutin du
Père Noël, je viens pour te
prévenir que l?on a besoin

de toi mais il y a des forces du
Mal qui veulent te prendre pour
détruire Noël.
- Mais ils ressemblent à quoi ?
- Ils peuvent ressembler à tout et
à m?importe quoi.
- Je voudrais bien vous aider mais
mon papa va s?en rendre
compte.
- Mais non, regarde.
Là, le lutin claqua des doigts et
la maison se figea. Tout le monde
était immobile. Ils partirent sur
un traîneau tiré par un seul
renne et arrivèrent dix minutes
plus tard à la maison du Père
Noël. Il y avait beaucoup de

cadeaux qui attendaient
d?être distribués.
Soudain un grand coup de froid
glacial s?abattit sur la maison
et on toqua à la porte.
- Les forces du Mal arrivent, dit
le lutin.
Le Père Noël arriva avec son
sceptre.
- Laissez-moi passer, j?ai
enfin retrouvé la formule de la
magie de Noël qui va pouvoir
les détruire.
Il ouvrit la porte et planta le
sceptre sur le seuil.
- Magie de Noël, montre tes
forces !

Le froid disparut
immédiatement comme il
était arrivé.
Le Père Noël emmena Louis
chez lui.
- Il faut que tu rentres vite car je
vais réveiller ta maison?
Ils se dirent au revoir et Louis
s?envola dans la nuit.
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