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Roméo CM2

le Noël de

Nicolas 

Conte de Noël

Il était une fois un jeune garçon qui
s'appelait Nicolas. C'était le soir de noël
et Nicolas avait bien envie d'attraper le
Père Noël. Il était minuit et tout le
monde (sauf Nicolas) dormait dans la
maison. Nicolas se dit qu'il ferait
peut-être mieux d'aller dehors. Il sortit
et dés qu'il mit un pied dehors, un renne
majestueux sortit des ténèbres de la
forêt.
Et aussi étonnant que cela puisse
paraître, le renne lui parla :
- il y a eu un problème à Lutembourg,
grimpe sur mon dos et allons-y.
Nicolas grimpa précautionneusement
sur le dos du renne et ils s'envolèrent.
Nicolas n'avait qu'une question en tête :
Lutembourg ? Que ce que c'était et où
c'était. Ils survolaient maintenant une
très très grande montagne et Nicolas
commença à se demander dans quelle
histoire il s’était embarqué. Soudain, le

renne le tira de ses pensées.
Nous sommes arrivés.
Ils survolaient une petite ville très
animée.
- Voici Lutembourg, dit le renne
Ils se posèrent dans l'allée principale.
Des tas de lutins se précipitèrent autour
d'eux. Le renne dit à Nicolas :
- Va dans la grande maison là-bas.
Nicolas avança difficilement et il
pénétra dans la maison où un lutin le
guida dans une petite pièce où se
trouvait un gros bonhomme tout rouge.
Le lutin dit alors :
- Monsieur le Père Noël, voici Nicolas,
l'élu pour nous aider à passer la grande
montagne avec les cadeaux.
- Nicolas, enchanté de vous rencontrer,
je suis le Père Noël, dit le père-noël.
- Que se passe-t-il, dit Nicolas
- Et bien voilà, dit le père-noël, il y a

très longtemps, mon ancêtre signa un
accord avec les Farfadets. Ils se sont
mis d'accord pour que mon ancêtre
passe au dessus de chez eux pour aller
livrer les cadeaux. Mais aujourd'hui, ils
ne sont plus d'accord. Et donc, je ne
peux plus livrer mes cadeaux.
- On ne peut pas contourner les
Farfadets ? demanda Nicolas.
- Si, mais il faudrait survoler la grande
montagne et avec tous les cadeaux, c'est
trop lourd, répondit le Père Noël.
Et puis, le temps presse, dans sept
heures, je devrais avoir fini de livrer les
cadeaux.
- Et vos lutins ne vous ont pas proposé
des solutions ? demanda Nicolas.
- J'en ai eu plusieurs, mais elles sont
toutes plus bêtes les unes que les autres.
Il y a creuser un grand souterrain, lâcher
un dragon sur les Farfadets, déclarer la

guerre aux Farfadets et passer en douce
dans les rues de la ville des Farfadets,
dit le père-noël.
Le temps presse, M. le Père Noël.
- J'AI TROUVE !!! dit soudain Nicolas
en faisant sursauter le père-noël et le
lutin.
- Dis vite, dis vite, dit le père-noël
- Combien avez-vous de traîneaux M. le
Père-Noël ? demanda Nicolas.
- Hum... deux ou trois pourquoi ?
- Et est-ce qu'un de vos lutins de
confiance sait conduire un traîneau ?
redemanda Nicolas.
- Oui, répondit le Père Noël, après un
instant de réflexion.
- Donc, vous pourriez aller livrer les
cadeaux avec deux traineaux. Vous
pourriez passer au dessus de la grande
montagne car les traîneaux seront plus
légers.

- Merci, Nicolas, hurla le Père Noël !!!
Ils sortirent et annoncèrent la grande
nouvelle à tous les lutins.
Et c'est ainsi que le Père Noël pu livrer
ses cadeaux à l'heure et figurez-vous
que quand le Père-Noël ne put plus
livrer les cadeaux, c'est Nicolas qui s'en
chargea.
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