
Le père Noël a perdu sa voix 
  
La veille de Noël, le père Noël se réveille très tôt. Dans la             
cuisine, mère Noël est déjà en train de faire de bons biscuits            
aux brisures de chocolat. Ça sent terriblement bon! L’odeur va          
jusqu’à la chambre à coucher et jusqu’à l’atelier des lutins. 
  

Un lutin hume le délicieux parfum des biscuits crémeux et          
chauds. Les lutins ont un très bon odorat. Ils peuvent          
sentir l’odeur des biscuits à des kilomètres à la ronde. Il           
faut faire attention, car ils sont de véritables gloutons. En          
effet, quand le père Noël arrive dans la cuisine, les lutins           
dévorent déjà les biscuits. Il tente de leur dire de lui en            
laisser au moins un ou deux, mais aucun son sort de sa            
bouche. Les lutins déguerpissent avec leur butin. Mère Noël         
s’approche de lui et lui remet son petit déjeuner avec un bon café. 
  
Elle lui dit : « Tiens mon chéri, avec ça tu te sentiras mieux. Ne t’inquiète pas,                 
je vais te préparer d’autres gourmandises. » 

Père Noël dit difficilement :  « Meeeerrrrci! » 
  
Mère Noël s’inquiète : 
-Mais, tu n’as presque plus de voix, mon pauvre petit chéri!           
Comment vas-tu faire pour diriger les rennes? Comment tu vas          
faire tes « Ho! Ho! Ho!» dans le ciel? Je vais te donner un bon               
verre de lait avec des pastilles au miel. Tu iras sûrement           
mieux.» 
  

Le père Noël répond avec une voix très        
faible : 
« Je ne pense pas pouvoir faire ma        
tournée. Crois-tu que tu pourrais me      
remplacer? » 
  
-C’est impossible, mon chéri! Je n’ai pas       
ta voix grave. Ton ventre est bien plus        
gros que le mien. Je n’ai pas de barbe,         
moi! Je n’ai pas des cheveux courts et hors de question de me les couper. J’ai le                 
vertige, tu te souviens? Je ne me vois pas dans le ciel sur un traîneau. En plus,                 
qui va cuisiner à ma place? 
  

       Est-ce que tu peux demander aux lutins de fabriquer un robot qui me ressemble? 



  
 Tu n’y penses pas. Ils sont si fatigués. Ils ont travaillés sans arrêt depuis un mois.                  

Il faudrait un miracle pour fabriquer un robot pour ce soir. Il ne reste que               
douze heures avant le départ pour la tournée de Noël. Mais j’y pense, on pourrait               
écrire à la fée de Noël. Je crois qu’elle a sa potion magique. Elle est infaillible                
pour retrouver les voix éraillées. 
  

          Excellente idée! Comment pouvons-nous la rejoindre? 
  
 Elle m’a intégré une baguette magique dans mon soulier.           
Alors, je tape du pied trois fois, je tourne sur moi-même et            
je dis « Crapaud de Noël, Vive Noël, rejoins la fée de Noël!»             
Ping! 
  
Malheur! La fée de Noël n’est pas disponible, car elle est en            
vacances au Maroc. Sa baguette a besoin d’être rechargée.         
Mais, j’y pense, avant de partir elle m’a laissé un colis pour            
toi. 

 
Le père Noël s’empresse d’ouvrir le paquet. Et pouf!         
Une poussière rose envahie toute la pièce. Par magie,         
le père Noël retrouve sa voix. Il pourra enfin aller          
s’habiller pou r la tournée de Noël. 
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