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- Louise et mamie Bottine –

C’est Noël, Louise patine sur le lac gelé en attendant la venue du père
Noël. Mamie Bottine doit faire une course au village. Elle demande à
Louise de rentrer à la maison : ‘’Il fait un froid de canard et Radio Québec
annonce une tempête de neige.’’ Mais Louise ne peut pas rentrer tout de
suite, elle attend quelqu’un de très important...

- l’oie Dakota –

… C’est son amie Dakota ! En attendant, Louise fait un bonhomme de
neige. Elle commence par une grosse boule de neige. Soudain, Louise
aperçoit Dakota dans le ciel. L’oie atterrit en glissant sur le ventre. Louise
lui demande si elle a bien donné sa lettre au père Noël. Bien sûr ma chérie,
répond Dakota. Il a lu ta lettre et il a dit : ‘’Ho, ho, ho !’’

- Bill le raton laveur –

Mais Dakota a beaucoup de travail et doit déjà repartir. Louise ne reste
pas seule très longtemps. Son copain, Bill le raton laveur vient l’aider à finir
le bonhomme de neige. Bill aimerait croquer dans la carotte, mais Louise
n’est pas d’accord. Soudain le vent se lève, la tempête approche, Louise et
Bill courent à la maison se mettre à l’abri...

- La fée Elena et Newton le lutin –

Un lapin avec des lunettes sort le la forêt en criant : ‘’Père Noël ! Où êtesvous ?’’ C’est Newton, le lutin du père Noël, il est accompagné d'Elena, la
fée du Pôle Nord. Ils sont tous les deux inquiets : Le père Noël s’est perdu
dans la tempête. ‘’On dirait des traces de pas dans la neige.’’ Se demande
Newton. ‘’Suivons-les !’’ Crie Elena, ‘’c’est surement le père Noël !’’

- mamie trouve le père Noël -

C’est mamie Bottine qui trouve le père Noël la première. Toute contente
de rencontrer le père Noël, elle l’invite à venir se réchauffer à la maison.
Mamie lui propose une soupe bien chaude et du café. ‘’C’est tellement
gentil d’apporter le cadeau de Louise en avance.’’ Le père Noël se met à
tousser. Il n’ose pas avouer qu’il a perdu le sac des jouets...

- Danseur le renne –

‘’Mais qui frappe à la porte ? ‘‘ Se demande Mamie Bottine. C’est danseur
le renne, avec son gros nez rouge. ‘’Danseur, tu es là ! Conduis-moi au
traineau, il faut retrouver le sac de jouets et reprendre la route !’’ Dit le père
Noël en sautant de joie. ‘’Ah non ! Vous ne partirez pas d’ici avant d’avoir
donné le cadeau de Louise !‘’ Répond Mamie Bottine.

- Elena et Newton –

Le mystère du sac disparu est résolu. ‘’Newton !’’ Ordonne Elena.
‘’demande à ce bébé ours blanc de rendre le sac magique immédiatement !’’
‘’Un bébé ours, il est très gros pour un bébé ours !‘’ S’étrangle le lapin.
‘’Newton, c’est une catastrophe ! Si tu ne fais rien, le gros nounours va
déchirer le sac.’’ Rouspète Elena.

- Finit de jouer gros nounours ! -

‘’Elena, je t’en supplie, utilise ta baguette magique.’’ Chuchote le lapin en
tremblant ! ‘’Newton, comme tu es courageux !’’ Se moque Elena. Elle
donne un petit coup d’ailes et attrape le sac ! ‘’Fini de jouer gros
nounours !’’ crie Elena. ‘’allons donner le sac au père Noël, il doit repartir
distribuer les jouets !’’ ‘’Bien parlé Elena, je te suis.‘’ Bégaye Newton.

- Bon voyage père Noël –

Le père Noël a enfin son sac sur le dos. ‘’La nuit commence à tomber, il est
temps de reprendre la route.‘’ Marmonne le père Noël. Louise et mamie
l’accompagnent au traîneau. Le père Noël donne son cadeau à Louise et lui
souhaite un joyeux Noël. ‘’Merci pour la soupe madame Bottine !’’ ‘’Bon
voyage père noël !’’ Crie Louise.
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C’est noël, Louise fait un bonhomme de neige.
Le père Noël se perd une tempête de neige.
Newton le Lutin et Elena la fée du pôle Nord, partent à sa recherche...
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