
Les lutins de Noël

C'est l'hiver. Il neige.

Un vieux monsieur est assis à côté d'un château.

Les gens ne parlent pas au vieux monsieur.

Les gens ne voient même pas le vieux monsieur.



Dans la forêt, des lutins discutent et se disputent.

Un vieux lutin dit :

" Arrêtons de nous disputer.

Nous devons travailler et fabriquer des jouets. "

Mais il y a un problème :

Les lutins n' ont pas de chef.

Ils ne savent pas comment fabriquer les jouets.



Lupio dit :

" Le roi connait beaucoup de monde.

Je vais aller au château

et demander au roi de trouver un chef. "



Le roi a une fille qui s'appelle Alixa.

Alixa dit :

" J' ai beaucoup de jouets.

Je connais bien les jouets.

Je peux être chef des lutins. "

Lupio est un peu inquiet, mais il dit : " D'accord. "



Dans la forêt, Alixa est chef des lutins.

Alixa dit aux lutins de fabriquer beaucoup de jouets.

Des poupées, des nounours, des petites voitures...

Mais le jour de Noël, Alixa dit aux lutins :

" Apportez les jouets au château, dans ma chambre. "



L'année suivante le roi dit à Lupio :

" Mon fils peut être chef des lutins.

Il s'appelle Elax "

Lupio est un peu inquiet mais il dit : " D'accord. "

Dans la forêt, Elax est chef des lutins.

Mais Elax n' aide pas les lutins.

Elax joue avec les rennes et avec le traineau.

Le jour de Noël, les rennes sont fatigués.

Le traineau casse.

Les jouets tombent et se cassent.



L'année suivante le roi dit à Lupio :

" La reine peut être chef des lutins. "

Lupio est un peu inquiet, mais il dit : " D'accord. "

Dans la forêt, la reine est chef des lutins.

Mais la reine dit :

" C'est sale ici !

Lavez ! Lavez ! Lavez ! "

Les lutins lavent, lavent, lavent.

Ils ne peuvent pas construire les jouets.



L'année suivante,

le roi ne sait pas qui peut être chef des lutins.

Le vieux monsieur entre dans le château et dit :

" Je peux être chef des lutins.

Je connais la forêt et je connais les rennes.

Je n' ai pas d'argent.

Je ne peux pas acheter de jouets.

Mais j' aime offrir des cadeaux. "

Lupio dit " D'accord. "



Dans la forêt, les rennes viennent près du vieux monsieur.

Les lutins regardent ce monsieur grand et vieux.

Les lutins fabriquent beaucoup de jouets.

Le vieux monsieur aide les lutins.

Les lutins aiment le vieux monsieur.

Le vieux monsieur est comme un père.

Ils offrent un manteau et un pantalon rouge au vieux monsieur,

et ils disent :

" Maintenant tu t'appelles Père Noël. "



C'est la nuit de Noël.

Le Père Noël dit :

" Je pars distribuer les jouets.

Mais je ne veux pas que les enfants me voient.

Je vais passer à travers les cheminées. "

Les lutins sont heureux.

Ils regardent le Père Noël partir dans le ciel.

Le Père Noël que les gens ne voient pas.


