Conte de Noël (Ecrit par Julie)
Il était une fois un lutin du Père Noel qui ne voulait pas fabriquer de jouets. Il s’appelait
Pinouille et était tout vert avec un visage agréable. Il portait un chapeau rouge comme celui du
Père Noel. Malheureusement, il avait une horrible verrue sur le nez et était très paresseux, ce qui
ne plaisait pas du tout au Père Noel. Celui-ci décida donc de le punir. Il réfléchit à un plan
maléfique pour donner une leçon à Pinouille. Il lui raconta qu’une sorcière du nom de Julieficia
avait le pouvoir de faire disparaître les verrues mais qu’elle se faisait payer en montagne de
jouets. Pinouille ne réagit pas : il resta sur son lit et ne répondit même pas à ce qui lui avait été
dit. Voyant que son piège ne fonctionnait pas, le Père Noël convoqua alors dans son bureau tous
les autres lutins du village. Une fois tout le monde rassemblé, il leur annonça son plan pour
obliger Pinouille à travailler. Dorénavant, tout le monde ferait semblant de ne pas voir le vilain
lutin et de ne pas l’entendre. Il fallait lui faire croire qu’il était devenu invisible et inaudible par
le monde des lutins. Cela l’aiderait à réaliser qu’il ne faisait pas vraiment partie de leur monde
s’il refusait de fabriquer des jouets.
Le lendemain matin, Pinouille se leva pour aller prendre son petit déjeuner dans la grande
salle à manger. Il demanda gentiment aux autres lutins de la confiture mais tout le monde resta
silencieux. Puis Bosseur, le plus vieux des lutins, rigola et dit à haute voix : « Je ne vois pas
Pinouille ce matin. Il doit encore dormir ce paresseux ! ». Pinouille cria : « Ouh ouh ! Je suis
là !». Mais personne ne répondit. Alors il monta sur la table et se mit à danser. « Je suis là ! Je
suis là ! » Aucune réaction. Il était comme invisible. Il partit de la salle à manger avec les larmes
aux yeux. Il se sentit d ‘abord très seul puis il réalisa qu’il était désormais libre de faire tout ce
qu’il voulait. Il partit donc dans la fabrique de jouets et commença à jouer avec tous les cadeaux
destinés aux enfants. Il ouvrit tous les paquets, cassa plusieurs trains et voitures électriques,
maquilla les poupées avec du marqueur, perça tous les ballons, rasa les ours en peluche et
explosa tous les iPad.
Le Père Noël se précipita pour arrêter le Lutin. Mais il était trop tard. Quand les autres
lutins virent les dégâts, ils furent tellement désolés qu’ils se mirent tous à pleurer. Pinouille, tout
choqué, ne réalisait même pas la catastrophe qu’il avait causée. Puis il fut pris de remords. Il se
sentait vraiment très mal mais ne savait pas comment réparer son erreur. Il se mit vite au travail,
jour et nuit, en espérant réparer tous les cadeaux avant la veille de Noël. Il travailla si durement,
qu’il réussit à finir le travail 2 jours avant Noël ! Un vrai miracle !
Le Père Noel était très fier de Pinouille. Pour le récompenser, il lui donna 2 jours de
congés et l’emmena avec lui sur son traineau pour faire la tournée de Noël. Pinouille était très
content et il ne fut plus jamais paresseux.
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