


 

Il était une fois, dans un tout petit village perdu, un jeune garçon et une jeune 
fille, nommés Benjamin et Betty, qui vivaient avec leurs parents dans une 
toute petite maison. À l’approche de Noël, tous les enfants du village Joyeux 
avaient écrit des lettres au père Noël dans l’espoir qu’il leur apporte beaucoup 
de cadeaux. 

 
 
 
 
 



Tous les matins, les enfants se rendaient au bureau de poste en espérant 
trouver une jolie enveloppe adressée à leur nom et envoyée du Pôle Nord. 
Malheureusement, tous les jours, ils retournaient à la maison, tête basse. 
Quelle tristesse! 

 



Benjamin et Betty décident donc d’en parler à leurs parents dans l’espoir d’avoir de 
l’aide. Les parents acceptent volontiers de les aider. Mais comment faire? 

  

Benjamin propose de faire une recherche à travers le village. Papa et lui profitent de 
ce samedi pour frapper à toutes les portes de village Joyeux. Tout le monde est dans 
la même situation : aucune lettre n’a été livrée au village et nous sommes à 6 jours de 
Noël. Quelle catastrophe!  

 



Le seul moyen de savoir ce qui se passe c’est de communiquer rapidement 
avec le père Noël. Personne ne connait son numéro de téléphone et si nous 
envoyons une nouvelle lettre, elle ne se rendra jamais à temps!  

 

C’est pendant le souper que maman a eu une idée de génie. Elle et Betty iront 
au Pôle Nord en utilisant le brise-glace du village Joyeux qui est réservé pour 
les extrêmes urgences. Pendant ce temps, papa et Benjamin poursuivront leur 
enquête à la recherche d’indices. 



Une fois les valises remplies de vêtements chauds, Betty et maman sont 
prêtes à partir. Elles ont trouvé  un conducteur. C’est monsieur Dany qui 
conduira le brise-glace. C’est donc un départ. 

En une journée, nos trois mousquetaires arrivent au port du Pôle Nord. Ils 
sont très fatigués. Ils décident de dormir sur le bateau. Ils commenceront les 
recherches dès demain. 



Pendant la nuit, des bruits étranges se font entendre sur le quai. Betty est très inquiète. 
Elle réveille maman et M. Dany qui allument une lanterne. Ils aperçoivent soudain un 
énorme pelage blanc et des grands crocs acérés. Ils sont bouche bée. Que faire? Ils 
courent se cacher dans la cale et vont attendre le lever du jour.  

  

Toute la nuit, les trois passagers sont restés éveillés à écouter des griffes glisser sur les 
parois métalliques du bateau et à entendre des grognements féroces. Heureusement, la 
grosse bête n’est jamais montée sur le bateau. 

 



À l’aube, le gros monstre avait disparu! M. Dany, Betty et maman sont 
rassurés. Ils partent à la recherche de l’atelier du père Noël. Ils se rendent 
rapidement compte qu’il y a peu d’indications au Pôle Nord mais ils 
aperçoivent les traces de leur mystérieux visiteur. Étrangement, ils 
remarquent plusieurs minuscules traces de pas tout autour. De qui peut-il 
s’agir? 

 



Un peu sur leurs gardes, ils avancent à travers le pays du père Noël. Ils remarquent un 
gigantesque palais de glace au loin. C’est magnifique! Betty se demande, qui peut bien 
habiter une si grande demeure. Se rapprochant des lieux, maman se rend bien compte 
qu’il y a beaucoup d’activités à l’intérieur. 

 

On y entend de la musique de Noël et de petites voix chantent à tue-tête : Vive le vent!  
Vive le vent! Vive le vent d’hiver…Tout près de la porte, les mêmes petits pas y sont 
nombreux. Soudain, on entend :           Ho! Ho! Ho! 

 



Betty s’écrit : « On a trouvé le père Noël! ».  Puis elle s’empresse de frapper à 
la porte.  Trois minuscules lutins viennent ouvrir la porte. Maman leur 
demande s’il est possible de rencontrer le père Noël. En entendant son nom, le 
gros monsieur à la barbe blanche tout vêtu de rouge s’approche des invités. 

 



Il les invite à entrer et à partager des biscuits et du chocolat chaud que mère Noël vient 
de cuisiner. Hum! Que c’est délicieux. Tout en dégustant, Betty en profite pour raconter 
le problème du village Joyeux. Le père Noël est tellement surpris qu’il en recrache sa 
gorgée!!! 

  

Il est impossible que les lettres ne soient pas arrivées. Il les a écrites lui-même il y a près 
d’un mois et ses lutins en ont fait la livraison le jour même. Qu’a t-il bien pu se passer? 

 



Le père Noël décide donc de convoquer tous les petits lutins pour trouver une explication 
à ce malheureux problème! Plusieurs d’entre eux ont la mine basse. Ils n’osent pas 
regarder le père Noël dans les yeux.  On dirait qu’ils sont coupables de quelque chose.  

  

Sans perdre de temps, le père Noël leur donne trois minutes pour lui fournir l’explication, 
sinon il est prêt à annuler la fête de Noël du monde entier. Comme les lutins se sentent 
utiles seulement en cette période de l’année, ils choisissent d’avouer ce qui s’est passé. 

 



En fait, ils ont réalisé qu’ils fabriquent des cadeaux pour tous les enfants du 
monde depuis toujours, mais qu’ils n’en reçoivent pourtant jamais. Ils ont 
pensé que cette année, s’ils gardaient les lettres des enfants d’un petit village 
perdu comme village Joyeux, personne ne s’en rendrait compte et ils 
pourraient garder les cadeaux qu’ils ont fabriqués pour eux.  

  



Le père Noël n’en croit pas ses oreilles. Il ne reconnait plus ses fidèles petits 
compagnons. Ils doivent absolument réparer leurs torts car un tel comportement est 
inacceptable. Il leur annonce donc qu’ils devront réécrire chaque lettre perdue pour 
répondre aux enfants du village et que de leurs petites mains ils devront confectionner 
un cadeau supplémentaire pour chacun d’eux en guise d’excuse.  

 



Les petits lutins comprennent la conséquence mais ils réalisent aussi qu’il leur reste peu 
de temps pour réussir à tout faire avant Noël. Maman et Betty sont très heureuses de la 
réaction du père Noël et de la rapidité à laquelle il a su résoudre leur problème. Quel 
soulagement! 

   

Elles attendront les lettres et pourront ensuite repartir à village Joyeux pour annoncer la 
bonne nouvelle aux habitants, ainsi qu’à papa et Benjamin qui cherchent probablement 
encore des indices. 

 



Pendant que les lutins se sont mis à l’écriture, maman en profite pour interroger le père 
Noël au sujet du mystérieux visiteur de la nuit dernière. Le père Noël comprend 
rapidement que les lutins ont utilisé leur ami Grégoire, leur toutou des neiges pour faire 
fuir les aventuriers. Le père Noël explique à maman qu’il est docile et que rien n’aurait pu 
leur arriver! 

 



Une fois les lettres terminées, maman et Betty les récupèrent. Ils mettent les 
voiles vers village Joyeux et pourront  remettre les réponses aux villageois. 
Papa et Benjamin sont très heureux de les savoir de retour car de leur côté ils 
n’ont trouvé aucun indice supplémentaire. 

 



Toutes les familles du village se rassemblent pour prévoir leur nuit de Noël. Comme 
d’habitude, ils se réuniront dans la grande salle communautaire. Cette fois par contre, il y 
aura du nouveau! Le père Noël et ses lutins seront invités à se joindre à eux. Pour la 
première fois les lutins recevront chacun un cadeau. Les habitants ont décidé de leur 
offrir les petits trains qu’ils vendent habituellement aux passants. Ils sont faits à la main. 
Ils sont sculptés dans le bois et sont téléguidés.  

 



La veille de Noël, une fois les cadeaux livrés, la grande fête peut commencer 
au village Joyeux. Comme prévu, les enfants ont un cadeau supplémentaire et 
les lutins reçoivent chacun un train téléguidé. Tout le monde est si heureux,  
que ce sera sans doute le plus merveilleux des « Noël ». 

   

JOYEUX NOËL !! 

 

 



FIN   
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