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Nicolas le Père-Noël

Il était une fois un père Noël qui livrait les cadeaux aux enfants à tous les Noël. Mais, d'une 

fois à l'autre, Nicolas, c'est le nom du père Noël, s'ennuyait beaucoup. Tous les enfants étaient 
toujours couchés lors de son passage tardif dans la nuit. 


Nicolas était vieux : 105 ans, un petit peu gros, une longue barbe blanche et habillé tout de 
rouge.


Lorsqu'il revenait de sa tournée de cadeaux, Nicolas Noël regagnait le pôle Nord de 
mauvaise humeur en répétant :


- Ah, si je pouvais parler avec les enfants, je m'ennuierais moins.

- Bien, lui suggéra un renne, dans ce cas, rencontre les enfants dans les maisons.

- Bonne idée, répondit le père Noël, qui se demandait comment faire.

En arrivant plus tôt, il pourrait voir les enfants mais, le problème, c'est que les parents le 

verraient aussi, ce qui n'était pas une bonne idée.

Il pourrait aussi travailler dans un centre-d'achat, mais cette année-là, c'est un chevalier qui 

avait réservé la place d'animateur...

Heureusement, un lutin lui suggéra comment faire :

- Père Noël, quand tu descendras dans les cheminées, fais glisser le noeud des rubans 

des cadeaux contre le papier d'emballage, et seuls les enfants auxquels sont destinés ces 
cadeaux se réveilleront.

- Tu en es certain, demanda Nicolas?

- Bien oui, père Nicolas, ce sont des rubans magiques !

- Ah oui, j'avais oublié.

C'est ainsi que le père Noël put voir chaque enfant personnellement avant de lui donner 

son cadeau. Du reste, cette année-là, Nicolas ne commit aucune erreur et tous les enfants 
reçurent le bon cadeau. Pas comme l'année d'avant où il avait offert un dragon boutonneux à 
une sage fillette et une cravate en satin à un garçon coléreux.


À son retour au pôle Nord, Nicolas était vraiment de bonne humeur. Tellement que les lutins 
offrirent au père Noël son premier cadeau de Noël à vie : un gros sac de bonbons !
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Tintine la lutine

Il était une fois une lutine qui s'appelait Tintine. Tintine était facile à reconnaître : elle avait 

les cheveux noirs cachés sous une tuque de hockey.

Tintine était gentille, aventurieuse  et elle pouvait voler dans les airs.
1

Titine rêvait d'accompagner Nicolas le père Noël dans sa tournée de cadeaux à travers le 
monde. Cette année-là, Nicolas avait mangé trop de bonbons qui lui avaient causé une carie à 
une dent avec par-dessus le marché un mal terrible à la dent en question. Le père Noël 
recommencerait à faire des erreurs dans la distribution de cadeaux, c'est certain. Par exemple, 
il donnerait peut-être un vieux pneu de tracteur à une femme enceinte ou une robe rose de 
poupée à un monsieur moustachu. 


Alors, Tintine alla voir le père Noël :

- Père Noël, j'aimerais vous accompagner pour vous aider à choisir les bons cadeaux pour 

les bons enfants.

- Non, a répondu le père Noël.

Le père Noël était très orgueilleux.

La lutine essaya de se cacher dans le traîneau, mais père Noël l'aperçut avant de partir et 

lui demanda de descendre.

Puis le père Noël partit pour sa grande tournée de cadeaux.

Heureusement que Tintine savait voler. Elle suivit le père Noël et profita que les rennes 

traversaient un nuage en forme de sapin pour aller se cacher dans le sac de cadeaux.

C'est ainsi, sans savoir qu'il était guidé par la main de Tintine la lutine, que le père Noël 

donna les bons cadeaux aux bons enfants et aux bons parents et fit des milliers d'heureux.

De retour au pôle Nord, le père Noël se dépouilla de sa fierté, la jeta par terre et s'essuya 

les pieds dessus. 

- Tintine la lutine, je sais que tu m'as aidé dans ma tournée. Pour te remercier, je te 

nomme lutine directrice générale de la manufacture de cadeaux de Noël. À partir de l'année 
prochaine, tu m'accompagneras dans toutes mes tournées mondiales.

- Youppie, a répondu Tintine, dans sa belle robe de Noël.


 Mot-valise composé de aventureuse et curieuse.1
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Pitou le cochon

Il était une fois un cochon rose de 7 ans, joyeux, qui aimait jouer dans la boue et qui adorait 

les carottes. Il s'appelait Pitou. Un jour, en écoutant la radio, notre cochon apprit que la lutine 
Tintine qui accompagnait le père Noël était tombée malade. Une grosse grippe de petit lutin. 


Pitou se dit qu'il pourrait peut-être remplacer la lutine cette année-là, pour aider le père 
Noël dans sa tournée.


Il pensa que la fée pourrait le transformer en lutin. Car le père Noël ne voudrait sûrement 
pas d'un cochon comme apprenti lutin pour livrer les cadeaux aux enfants. Mais la fée avait 
perdu sa baguette magique et ne pouvait pas l'aider.


Pitou alla voir ensuite un couturier pour se faire tailler un habit de lutin, mais le couturier ne 
pouvait pas fabriquer son costume : les habits de lutin étaient faits avec des tissus enchantés.


Puis, notre cochon eut l'idée d'aller rencontrer Tintine la lutine chez-elle. C'est ainsi que 
Pitou alla jusqu'au pôle Nord, tour à tour : à pied, en raquette, en ski, en traîneau à chiens et à 
dos d'ours polaire.


Tintine était couchée dans son lit, avec un sac d'eau chaude sur le ventre et un 
thermomètre dans la bouche.


- J'aimerais bien prendre ta place cette année, offrit Pitou à la lutine, mais je ne sais pas 
comment faire.

- C'est simple, répondit Tintine, on change de personnage.

- Comment on fait, demanda le cochon ?

- Enlève ta peau rose, et je te donne ma robe rouge.

C'est ainsi que Pitou le cochon s'habilla en lutine, et que Tintine la lutine se déguisa en 

cochon.

La lutine-cochon déménagea dans la maison du cochon et mangea beaucoup de carottes, 

ce qui était très bon pour combattre la grippe.

Le cochon-lutin accompagna le père Noël dans sa tournée mondiale. Il n'y eut aucune 

erreur dans les cadeaux. 

On dit même qu'une fée aurait trouvé une baguette magique flambant neuve, et qu'un 

couturier aurait reçu de beaux tissus enchantés. C'est certain qu'il doit y avoir un peu de Pitou 
le cochon-lutin là-dessous.


