
Un malheur avant Noël 

 

Il était une fois, un père Noël qui vivait au pôle Nord. Il était bien 

malheureux parce que son traîneau était brisé. 

Les lutins et les rennes ne pouvaient vraiment 

pas l'aider. Ils étaient bien trop occupés à 

préparer les sacs de cadeaux. Comment allait-

il distribuer tous ses cadeaux ? Noël, c'était 

dans cinq jours ! 

 

 

Sans tarder, le père Noël se dirige vers la cuisine 

pour demander conseil à mère Noël.  Avant même 

d'arriver dans la pièce, il trébuche sur un jouet 

que les lutins avaient égaré. C'était un avion. 

Soudain, un éclair de génie jaillit dans son esprit. Le père Noël pense louer un 

avion pour remplacer son traîneau. Dommage! Louer un avion à ce temps-ci de 

l'année, c'est beaucoup trop cher. Imaginez l'acheter, ça coûte une fortune. 

De plus, le père Noël n'a pas suivi de cours de pilotage. 

 

Le père Noël se souvient qu'il a une vieille voiture toute cabossée dans son 

garage. Alors, il décide d'appeler ses lutins pour qu'ils la transforment en 

traîneau de métal. Catastrophe, le métal est trop lourd à transporter! Les 

rennes refusent de tirer cette bagnole. Le père Noël est déçu. Il comprend 

tout de même que ses lutins ne sont pas magiciens. 



 

Le père Noël décide d'aller sur Internet pour essayer 

de communiquer avec quelqu'un qui pourrait l'aider. Un 

célèbre chimiste lui répond et lui parle de sa toute 

récente invention. Le scientifique dit au père Noël qu'il 

a découvert un nouvel alliage chimique nommé le 

Bougrof PH2Mg4O2. Le chimiste propose de 

confectionner un traîneau plus léger et donc plus rapide. Il lui suggère de 

"télé transporter" le traîneau à une heure, le lendemain après-midi. Le 

scientifique, un peu gêné puisqu'il a passé l'âge de recevoir des cadeaux, lui 

demande un cadeau en échange de son invention. Le père Noël a le sourire 

jusqu'aux oreilles, il pourra enfin faire sa tournée à Noël. 
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