Le Méchant Noël
(Ecrit par Sébastien, Cédric, Luiza et Robin)
Il était une fois, une méchante créature qui s’appelait Grincheux. Il habitait dans une
grotte et il restait tout seul car personne ne l’aimait et lui n’aimait personne. Son métier était de
voler tous les cadeaux de Noël.
Un jour, il a décidé d’aller au Pôle Nord pour voler la réserve du Père-Noël et des elfes. Il
est donc monté sur une colline, a pris son élan, s’est laissé glisser et a atterri derrière l’atelier du
Père-Noël. Sans bruit, il a réussi à prendre les paquets dans la réserve mais malheureusement, le
chien du Père-Noël qui s’appelait Bonbelle, l’ayant entendu, a sauté sur Grincheux et l’a chassé
dehors.
Grincheux n’était pas bête et avait un deuxième plan : le plan B était de prendre une
corde pour monter sur le toit. Il s’est glissé par la cheminé et s’est retrouvé dans la chambre du
Père-Noël qui était en train de dormir. Le Père-Noël s’est réveillé pour déjeuner et a vu
Grincheux à l’entrée de sa chambre qui a sauté par la fenêtre et a disparu dans la forêt. Mais
Grincheux était très en colère de ne pas avoir réussi sa mission. Il a donc imaginé un troisième
plan.
Il s’est déguisé en elfe et est rentré dans l’Atelier. Une seconde plus tard, le chef des elfes
l’a arrêté pour contrôler son identité. Grincheux lui dit « Oh! Regardez l’oiseau là-haut ! » Et a
profité de cette inattention du chef pour courir. Aussitôt, le chef a tout de suite réalisé que c’était
un piège et a appuyé sur l’alarme. Le Père-Noël et ses elfes ont immédiatement encerclé la
maison. Paniqué, Grincheux n’avait plus moyen de s’enfuir. Les elfes l’ont arrêté avec des
boules de neige. Assommé par les boules de neige, Grincheux s’est rendu. Aussitôt le Père-Noël
l’a attrapé par une oreille et l’a mis dans le sac vide réservé aux cadeaux. « Ah, ah, je te tiens
enfin gros coquin !!! » Le Père-Noël a pris le sac et l’a jeté dans le canon-fusée de Noël. Il a
compté « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! » et le canon-fusée de Noël est partie tout à coup sur la
lune. C’était le premier grincheux sur la lune en 1969 !!!
Tous les elfes ont applaudi et Bombelle a léché le Père-Noël qui commençait à préparer
son traineau pour livrer les cadeaux…
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