
Merci les lutins

Le 24 décembre, au pôle Nord, je prépare les rennes, je les brosse puis je les attelle  
au traîneau ensuite je pars chercher les cadeaux pour les mettre dans le traîneau. Le 
moment du départ est arrivé. Les enfants attendent mon passage avec impatience !

J'arrive enfin dans la première maison. Je descends par la cheminée, j'arrive dans 
une grande pièce avec un petit  sapin et plein de bazar,  alors j'essaye de trouver un 
endroit pour poser les cadeaux sans marcher sur quelque chose. Mais je glisse sur un 
ballon d'enfant, je me cogne contre un meuble et renverse tous les verres qui étaient 
dedans. Ça fait un énorme boucan. En haut, l'enfant se réveille en pleurs et les lumières 
s'allument. Il ne faut pas qu'on me voit alors la seule solution c'est de partir le plus vite 
possible d'ici. 

Malheureusement  c'est  la  même  chose  dans  les  autres  maisons.  Dans  une,  la 
cheminée est fermée et je ne peux pas descendre dans la pièce donc je remonte sur le 
toit. A côté la cheminée est allumée, une fois de plus je ne peux pas descendre. Dans la 
maison suivante, la lumière est allumée donc je ne suis pas descendu pour ne pas me 
faire remarquer. Et dans toute les autres maisons, il y a quelque chose qui m'empêche 
de descendre.

Aujourd'hui ce n'est pas mon jour, il faut que je trouve une idée. Il faudrait peut-être 
que j'appelle mes lutins pour qu'ils m'aident. Quand ils sont tous là, je leur explique la 
situation et je leur demande de trouver une solution car je ne sais plus quoi faire. Après 
quelques minutes, les lutins me disent que moi, je sors les cadeaux du traîneau et que, 
eux,  ils vont descendre les mettre au pied du sapin. Et là tout se passe bien. Il est six 
heures du matin, tous les cadeaux sont distribués. Mes lutins et moi nous sommes très 
fatigués mais nous sommes contents d'avoir réussi.

Alors nous rentrons au pôle Nord. Et nous faisons comme chaque année un festin 
pour fêter la nuit de Noël. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allumons la télévision et 
que nous apprenons que le père Noël s'est trompé en mettant les cadeaux des enfants. 
Alors  je  m'affole,  je  m’inquiète  et  paniqué  je  me  rend  compte  que  mes  lutins  ont 
disparu alors je vais me coucher mais j'imagine tous les enfants qui viennent au pôle 
Nord avec un bâton pour me taper...

Le lendemain matin, les lutins me disent qu'ils sont partis voir pendant la nuit dans 
les maisons et que les cadeaux n'étaient pas ouverts alors ils les ont échangés. Cela leur 
a  pris  toute  la  nuit  mais  ils  sont  contents  d'avoir  réparé mes bêtises.  Alors  je  suis 
soulagé et  je  passe  enfin une très  bonne journée.  Mais  depuis  ce  jour  là  les  lutins 
rigolent derrière mon dos. Je ne comprend pas ce qui les fait rire comme ça...
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