
A la recherche des cadeaux
Cette nuit je suis au pôle nord dans ma maison, ça fait quelques temps que je ne 

sais plus où j'ai mis les cadeaux que je dois livrer cette nuit. Je pense que c'est encore 
une farce de mes lutins donc je vais les voir et je leur dis : 

« Bonjour les lutins. Est-ce que vous avez vu les cadeaux pour les enfants ?
- Non père noël. Nous ne les avons pas vu. »

Alors je vais voir les rennes :

« Bonjour les rennes. Est-ce que vous avez vu les cadeaux que je dois livrer cette 
nuit ?

- Non père noël, nous ne les avons pas vu. »

A ce moment-là un petit oiseau est arrivé derrière moi. 

« Pourquoi tu es là petit oiseau ?
- Je viens te prévenir que j'ai vu un ours polaire sur la banquise qui jouait avec 

plein de cadeaux.
- Merci petit oiseau. Vite amène moi vers lui. »

L'oiseau s'est envolé très vite et j'ai eu du mal à le suivre puis j'ai trébuché sur un 
caillou et je suis tombé dans l'eau.

« Mais où tu m'amènes ? On arrive dans l'eau !
- Ben je me suis trompé de chemin...
- Et maintenant c'est par où ? 
- Euh... je crois qu'on est perdu. Ah ! Le voilà, je le vois là-bas : il joue avec les 

cadeaux. »

Je me suis précipité vers lui et je l'ai grondé :

« Rends-moi les cadeaux ! Tous les enfants du monde vont se mettre à pleurer. 
On va entendre dire partout que le Père Noël n'est pas passé uniquement à cause de 
toi ! Tu te rends compte !!! Vite rends-moi les cadeaux afin que je puisse aller faire 



ma tournée. 
- Ah ben, je ne savais pas qu'ils étaient à toi. Tiens, je te les rends, et pour me faire 

pardonner je vais t'aider à faire ta tournée. »

Nous sommes partis faire la tournée tranquillement sans devoir s’occuper de tous 
les problèmes de la fabrique qui ne marche plus. Nous avons livré tous les cadeaux 
à tous les enfants en les mettant dans leur cheminée et c'est tombé sous leur sapin. Je 
crois qu'ils seront très contents en se levant demain matin. Mais maintenant je vais 
essayer de dormir un peu si j'y arrive, et si j'ai sommeil, sinon demain je serai bien 
fatigué.
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