Conte de Noël (Ecrit par Rosalie)
C’était le soir de Noël. Théa et sa maman Aude préparent un gateau chocolat entouré de bonbons au coca,
pendant que papa David sort ses meilleures bières pour l’arrivée du Père Noël. Quand tout est préparé
pour faire plaisir au père Noël, la famille va se coucher dans leurs chambres d’une grande maison.
Pendant qu’ils dorment, le père Noël, arrivant en sueur et en retard, dépose les cadeaux sous le sapin.
Soudainement, les lutins arrivent et disent : « Papa Noël, nous avons un énorme problème ! La machine
des cadeaux ne marche plus ! ». Réveillée par les voix des petits lutins, Théa sort de son lit douillet et
descend les escaliers. Elle voit la bande de Noël et dit : « Bonsoir, pourquoi tout ce monde ici ? Vous
avez un problème ? Est-ce que je peux vous aider ? ».
Les lutins lui expliquent la situation, puis, leur s’adresse à Théa : « Peux-tu nous accompagner à la gare
des lutins pour aller voir la machine ? ». Ils prennent tous un train magique en direction de la villa des
lutins. Théa observe attentivement la machine qui n’arrive plus à emballer les cadeaux :

Théa prend plein de matériel de bricolage, et comme une pro, elle essaie de son mieux de réparer la
machine. Après plusieurs minutes, elle s’exclame : « Je crois que c’est bon ! ». Le Père Noël fait « Ho Ho
Ho », la remercie, et lui dit : « Tu auras un cadeau surprise en plus ! ». Ils repartent tous les deux en
traineau.
Le lendemain, Théa descend à toute vitesse de sa chambre et déballe tous les cadeaux. Le dernier cadeau
est le plus gros. Elle le déballe, voit une belle carte avec un sachet de bonbons, ainsi qu’une énorme et
super poupée qui peut marcher sur les mains, à quatre pattes, et qui peut parler. Théa l’appelle Marie.
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