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L’histoire d’aujourd’hui nous emmène chez le Père Noël. On raconte,

au pays que le Père Noël a un œil magique. C’est une grosse boule ronde

et transparente, qui fonctionne comme une loupe. Le Père Noël, lorsqu’il

reçoit  les  lettres des enfants  avec la liste des cadeaux,  prend son œil

magique et monte dans son grand traîneau. Il réveille ses rennes et le

traîneau monte haut dans le ciel. De là, le Père Noël observe chaque pays,

chaque ville et peut préparer son voyage pour la grande nuit de Noël. Car

le Père Noël est un vieux, très vieux Monsieur et il n’a pas le GPS. Il a sa

technique et son œil magique pour bien se guider.

C’est qu’il  ne doit pas se tromper. Chaque enfant doit recevoir les

beaux jouets qu’il a commandés. Alors, il observe attentivement la Terre

et  note  l’emplacement  de  chaque  maison,  de  chaque  cheminée  par

laquelle il passera pour déposer ses paquets. Ainsi, il saura exactement où

aller et quoi déposer.

Pendant ce temps, dans son atelier,  les petits  lutins préparent les

jouets. Il faut les voir scier, visser, découper, fondre le bois, le plastique,

le métal. Ils chantent en travaillant et c’est un joyeux brouhaha partout.

Dans une autre pièce, une autre bande de lutins prépare les paquets que

le Père  Noël  doit  mettre  dans sa hotte  et  dans son traîneau.  Tous  se

réjouissent à l’idée de rendre les enfants heureux et s’appliquent à faire

les plus beaux jouets jamais vus.
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Le Père Noël se démène dans tous les coins pour s’assurer que tout

va bien. Il répare les machines qui tombent en panne, vérifie les paquets,

distribue les listes de cadeaux, essaye les jouets, trace les plans des villes

et des villages dans lesquels il doit se rendre… Il est très, très occupé.

 Tout irait pour le mieux si un vilain lutin n’était pas venu mettre la

pagaille  dans  l’atelier.  Il  fait  tout  pour  empêcher  les  autres  lutins  de

travailler, il casse les jouets tout neufs dans l’atelier, ou fait des paquets

mal ficelés et il faut tout recommencer derrière lui. Les pauvres lutins en

ont assez et vont se plaindre au Père Noël. Celui-ci est bien ennuyé. Il

veut faire plaisir à ses lutins, qui se donnent tant de peine pour le grand

soir. Alors, il décide de renvoyer le vilain lutin et lui ordonne de partir.

Mais  le  vilain  lutin  est  vraiment  un  méchant  lutin.  C’est  un  petit

bonhomme affreux, avec des jambes arquées, un visage tout chiffonné et

des gros yeux globuleux. Tout le monde se moque de sa laideur. Personne

ne veut s’amuser avec lui. C’est pour ça qu’il est méchant. Il est laid et,

comme personne ne l’aime, il veut faire payer à tout le monde sa laideur.

Pour se venger du Père Noël, qui l’a renvoyé, il vole l’œil magique.

Le Père Noël est très, très embêté. Sans son œil magique, il ne peut

plus préparer son voyage. Il cherche partout, interroge chacun des lutins :

“avez-vous vu mon œil magique ?“ demande-t-il partout. Et tout le monde

répond “Non, Père Noël, nous ne savons pas où il  est“. Pourtant,  tous

cherchent en même temps que le Père Noël. L’atelier ne fonctionne plus.

Les lutins cherchent partout, dans le jardin, dans les bois alentour, dans la

maison,  dans  l’atelier,  dans  le  magasin  où  sont  entreposés  tous  les

paquets.  Ils  ne trouvent  rien.  Le travail  prend du retard  et  les  jouets

risquent fort de ne pas être prêts à temps.

Alors le Père Noël dit à ses lutins : “remettez-vous au travail, il faut
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que tous les jouets soient prêts pour la grande nuit. Moi, je vais aller voir

mes amis pour leur demander de m’aider“. Il nomme un lutin futé pour le

remplacer  pendant  qu’il  sera  absent.  Puis,  il  monte  dans  son  grand

traîneau et disparaît.

Il va d’abord voir ses amis les oiseaux. “Mon œil magique a disparu“,

leur dit-il, “je dois absolument le retrouver. Pouvez-vous m’aider ?“

“Tiiiiuiiiiiiit !“  Lui  répondent  les  oiseaux.  “Que  devons-nous

chercher ?“

“Je crois  que c’est  le lutin vilain qui  l’a  pris.  Savez-vous où il  est

allé ?“

Et tous les oiseaux se mettent à voler tout autour de la Terre à la

recherche  du  vilain  lutin.  Ils  ont  beau  chercher  et  chercher,  ils  ne  le

trouvent pas.

Le Père Noël va voir les poissons de la mer et leur demande de l’aider

à retrouver son œil magique, et tous les poissons parcourent les océans

pour  essayer  de  découvrir  où  se  cache  le  vilain  lutin.  Mais  eux  aussi

reviennent bredouille. “Il n’est pas dans la mer, Père Noël. Nous sommes

allés partout, jusqu’au plus profond des eaux, mais nous ne l’avons pas

vu“.  Le Père  Noël  les  remercie  et  part  dans les  bois.  Il  demande aux

animaux de la forêt.  Ceux-ci parcourent les bois,  se faufilent entre les

arbres jusqu’au plus profond de la forêt. Rien.

Le Père Noël commence à désespérer. Il voit arriver la nuit de Noël à

grands pas et il ne peut pas préparer son voyage. Comment faire ?

C’est  alors  qu’un petit  ours  brun,  que tout le monde avait  oublié,

vient le trouver. “Père Noël“, dit-il, je crois savoir où peut se cacher le

lutin vilain, celui que tu as renvoyé de ton atelier“.
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“Parle vite, petit ours brun, le temps presse et je dois me préparer,

sinon les enfants seront très malheureux sur Terre.“

“Voilà, j’étais hier dans une grotte pour me reposer et j’ai entendu

une voix qui parlait toute seule. J’ai essayé de voir à qui appartenait cette

voix et j’ai vu un tout petit bonhomme, très laid, qui marmonnait. Il avait

l’air tellement mécontent, que j’ai pris peur. Mais j’ai pu entendre ce qu’il

disait, sans comprendre ce que cela signifiait“.

“Et que disait-il ?“ demande le Père Noël

“Eh bien ! il voulait aller sur la planète du Centaure pour regarder les

enfants pleurer le soir de Noël“.

***

Le Père Noël est très mécontent. Il fouette ses rennes (chose qu’il

n’aimait pas faire d’ordinaire car il les aimait beaucoup) et leur ordonne de

faire vite jusqu’à la constellation du Centaure. Les rennes sont de bonnes

bêtes, ils voient bien que le Père Noël est malheureux et ne lui tiennent

pas rancune du coup de fouet.  Ils  vont  du plus vite  qu’ils  peuvent.  A

chaque coup de sabot, on peut voir des étincelles jaillir dans le ciel. Ils

courent, ils courent et arrivent bientôt à destination.

Le vilain lutin est déjà là. Il tient l’œil magique devant lui et regarde

vers la Terre. Le Père Noël le gronde et lui promet une grave punition s’il

ne  rend  pas  l’œil  magique.  Devant  la  colère  du  Père  Noël,  le  lutin

comprend qu’il doit obéir. Alors, il rend l’œil magique. Mais le Père Noël

n’est pas un méchant homme. Il voit bien que le lutin est malheureux.

Malheureux d’être laid, malheureux d’être rejeté partout où il va. Le Père

Noël lui propose de le ramener sur Terre avec lui et de l’aider à distribuer

les jouets la nuit de Noël. “Ainsi, lui dit-il, en voyant que tu peux faire

plaisir  aux  enfants  en  leur  apportant  de  beaux  jouets,  les  autres  ne

verront plus ta laideur, mais ta gentillesse. Et tout le monde finira par te
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trouver très sympathique“.

Comme le lutin est heureux ! Enfin, quelqu’un lui tend la main et lui

demande de l’aide. Il faut le voir, le soir de Noël, se démenant dans tous

les sens pour aider le Père Noël à transporter les cadeaux. Il fait tant et

tant, il est si content de voir les beaux arbres de Noël préparés dans les

maisons, qu’il finit par sourire, et son sourire illumine son visage. Alors le

Père Noël le félicite et lui montre son nouveau visage dans l’œil magique.

“Tu vois, en faisant plaisir à tous ces enfants, tu es devenu beau“.

Et  c’est  ainsi  que tout  finit  bien.  Les  enfants  ont  reçu  tous  leurs

cadeaux en temps et en heure et le vilain petit lutin est devenu le meilleur

des aides du Père Noël.
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