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La véritable histoire du père Noël 

 



 Comme chaque année fin décembre, la fée du pôle Nord et le roi 
des lutins désignent le lutin qui a fait la plus grosse bêtise de 
l’année. C’est Bric et son frère Broc qui sont appelés. Ils ont mis 
une souris dans le lit de madame Glouski. Pour vous faire 
pardonner, déclare le roi des lutins, vous irez au village faire 
quelque chose de gentil pour cette pauvre madame Glouski. 

- la réunion annuelle des lutins - 

 



 Au village, madame Glouski n’est pas contente. Elle est persuadée 
que le petit Raphaël fait des bêtises. Elle va tout raconter à monsieur 
Fouettard. Ca tombe bien, répond monsieur Fouettard. J’ai reçu des 
petits chiens robots qui empêchent les enfants de faire des bêtises. Il 
tourne la clef, le robot se met en marche, attrape le doudou de 
Raphaël et se sauve dans la forêt. Aussitôt Raphaël lui court après.  

- le magasin de monsieur Fouettard - 

 



 Bric et Broc ont tout vu. C’est leur faute si madame Glouski a 
grondé Raphaël et maintenant Raphaël n’a plus de doudou. Vite, ils 
appellent la fée du pôle Nord. Ils ont une idée de bonne action 
pour se faire pardonner! Ils vont demander au vieux monsieur qui 
fabrique des jouets dans la forêt, de donner ses jouets aux enfants du 
village et une petite peluche à Raphaël pour remplacer son doudou.  

- monsieur Noël fabrique des jouets - 

 



 Donner des jouets aux enfants! Je n’suis pas d’accord! s’écrie monsieur 
Fouettard en colère. C’est moi le roi des jouets! Il se précipite chez le 
vieux monsieur et se fait passer pour le roi des lutins. Monsieur 
Noël, trop gentil, s’empresse de lui donner ses jouets. Quand le roi 
des lutins arrive avec madame Glouski, il est trop tard, les jouets 
ont disparu. Il reste juste un petit nounours pour Raphaël. 

- monsieur Fouettard a volé les jouets - 

 



 Les lutins retournent au village chez monsieur Fouettard. Rendez 
nous les jouets! crient les lutins. Mais Fouettard se moque d’eux et 
le robot saute sur les lutins. Alors, la fée du pôle Nord fronce les 
sourcils, elle soulève sa baguette magique et jette un sortilège sur 
monsieur Fouettard. Petit à petit monsieur Fouettard rétrécit et 
devient tout petit, comme un affreux petit pingouin.  

- monsieur Fouettard est transformé en pingouin - 

 



 Monsieur Noël, soupire le roi des lutins, nous avons les jouets. 
La fée du pôle Nord et moi, nous pensons que vous devez 
distribuer les jouets avec Bric et Broc et les aider à faire leur bonne 
action. Monsieur Noël hésite. Venez, insiste le roi des lutins, vous 
allez essayer ce costume rouge, il est magique, il vous permettra 
d’entrer dans les maisons par les cheminées sans vous brûler. 

- monsieur Noël va distribuer les jouets - 

 



 Les jouets de monsieur Noël montent dans le traineau. Monsieur 
Noël hésite encore, je trouve que ce costume me grossit. bougonne 
monsieur Noël. Et si je rencontre quelqu’un, qu’est-ce que je dois lui 
dire? Vous direz bonjour, je suis super papi. se moque le roi des 
lutins. Je préfère père Noël. gronde monsieur Noël. Va pour père 
Noël. crie le roi des lutins. Ce jour deviendra la fête du père Noël!  

- il est temps de mettre les jouets dans le traineau - 

 



 Ainsi monsieur Noël devint le père Noël. Chaque année depuis ce 
jour, il fabrique des jouets avec les lutins dans son atelier là-haut, 
près du pôle Nord. Chaque année le 24 décembre, les lutins  
chargent le traineau du père Noël, le père Noël met son costume 
magique pour entrer dans les maisons par les cheminées sans se 
brûler et quand il  n’y a pas de cheminée, il passe par la porte... 

- joyeux noël - 
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 L’histoire commence il y a très longtemps, près du pôle 
Nord, quand Noël n’existait pas encore. Chaque année, 
fin décembre, les lutins se réunissent pour désigner le lutin 
qui a fait la plus grosse bêtise de l’année... 

 


