Noël est si proche que La Figolette
a eu envie de vous raconter deux
belles histoires, à lire à vos enfants
en attendant Noël !

PETITE LUNE DE NOËL
La lune, derrière un gros nuage, essayait d’apercevoir la Terre. On lui avait raconté que
cette nuit le Père Noël allait venir et elle ne l’avait encore jamais vu. C’est une toute
nouvelle lune.
Elle espérait pouvoir lui être utile en éclairant les toits des maisons. Il ne fallait pas qu’il
glisse ou encore qu’il se trompe de cheminées !
Mais ce nuage restait là, sans bouger.
- Ce n’est pas grave se dit-elle, si je ne le vois pas ici, je le verrais sans doute un peu plus
loin, un peu plus tard.
Il faut vous dire que la lune, toute nouvelle qu’elle était, savait bien que la terre n’allait
pas s’arrêter de tourner, même la nuit de Noël. Alors si elle ne voyait pas le Père Noël
descendre sur les toits australiens, peut-être aurait-elle la chance de le voir lorsqu’il
arriverait en Europe, ou alors un peu plus tard, en Amérique! Le nuage lui, ne pourrait pas
faire ce long voyage.
Effectivement la petite lune ne s’était pas trompée! Juste au dessus de l’Europe le ciel
était tout dégagé et elle avait une vue magnifique sur le vieux continent.
Enfin elle l’aperçut! Un tout petit homme habillé de rouge avec un grand sac sur l’épaule!
Mais oui! C’était bien lui, le Père Noël!!
Et, bien qu’elle fut à des kilomètres de lui, la petite lune, qui éclairait de toutes ses forces
le chemin du Père Noël, le vit se tourner vers elle et lui faire un clin d’oeil pour la remercier.
La petite lune n’osait plus bouger!
Au matin, lorsque le soleil arriva sur l’Amérique la lune en le croisant lui dit tout simplement:
«Moi, je l’ai vu!! Joyeux Noël Soleil!»
Puis elle repartit vers une autre journée.
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LES AMIS DU PÈRE NOËL
Cette année, le Père Noël est très fier. Il a fait une bonne affaire en achetant un minibus
pour distribuer les jouets. Quelle astuce ! Le soir de Noël, il fait le tour du village, histoire
de voir si son moteur est à la hauteur.
Sur la route, il croise son ami le fantôme.
- Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite ! Peux-tu me déposer chez moi ? Je t’offrirai un
thé à la fraise des bois.
- Volontiers, cher fantôme, dit le Père Noël.
Un peu plus loin sur le chemin, Père Noël croise son ami le vampire.
- J’ai très mal aux dents. M’emmènerais-tu chez le dentiste, si tu en as le temps ?
- Volontiers, dit le Père Noël. De toute façon, avec mon nouveau bus, je serai sur Terre en
un éclair.
Sur la place du village, Père Noël croise son ami le dragon.
- Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi ? Je t’offrirai une part de
tarte avec une boule de glace.
- Mais bien sûr, cher dragon, dit le Père Noël.
Un peu plus loin sur la route, Père Noël croise sa copine la sorcière.
- Mon balai est cassé. Puis-je monter avec tous mes paquets ?
- J’ai tout mon temps, profites-en, dit le Père Noël.
Bientôt, minuit sonne au clocher de l’église. Et le Père Noël n’a pas vu l’heure passer.
- Oh la la ! Quel malheur ! s’exclame-t-il. Je n’aurai jamais le temps de distribuer leurs
jouets à tous les enfants !
- Ne t’inquiète pas, on va t’aider ! dit le fantôme.
- Pas question de te laisser tomber ! dit le vampire.
- Les amis, c’est fait pour ça, dit le dragon.
- Avec ma baguette magique, on ira plus vite, dit la sorcière.
Voila pourquoi, la nuit de Noël, il vaut mieux dormir sur ses deux oreilles pour ne pas
croiser devant la cheminée un fantôme, un vampire, un dragon ou une sorcière... les
drôles d’amis du Père Noël !
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