
Le Noël des Korrigans

Épisode 1

Les  Korrigans  s'ennuyaient.  La  neige  avait  recouvert  la  lande  et  par

ce temps glacial,  les  gens  restaient  enfermés chez eux.  Quand le  soir

tombait,  ni  homme  ni  femme  ne  s'aventurait  dehors.  Les  malicieux

lutins  étaient  bien  ennuyés  car  i ls  n'avaient  personne  à  taquiner.  Or,

comme  chacun  le  sait,  les  Korrigans  passent  leur  temps  à  jouer  des

tours à tous ceux qu'i ls rencontrent la nuit.

Un soir, le roi des Korrigans réunit son peuple et dit  :

-  Je viens de recevoir  un message de mon lointain cousin de Laponie,

le pays du Père Noël.  I l  nous demande de l 'aide.  J' ignore quel  est  son

problème,  mais  i l  en  appelle  aux  lutins  du  monde  entier  et  i l  nous

supplie de venir le plus vite possible.

Aussitôt,  les  Korrigans se dépêchent de s'habil ler  très  chaudement.  En

Laponie,  i l  fait  encore  plus  froid  qu'ici  !  I ls  enfi lent  un  bon  manteau,

un  bonnet,  un  cache-nez,  des  bottes  fourrées  et  les  voilà  partis  sans

plus tarder.
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Le Noël des Korrigans

Épisode 2

Quand  les  Korrigans  arrivent  chez  leurs  cousins  lapons,  tous  les  lutins

du monde sont déjà là. I ls sont venus d'Afrique, d'Amérique, de Chine,

d'Indonésie,  de  Russie,  d'Australie...  On  dit  même  que  quelques-uns

sont arrivés de Mars ou de la Lune...

C'est  Zéphirin,  le  chef  des  lutins  du  Père  Noël  qui  les  accueil le.  Tout

de suite,  i l  annonce la terrible nouvelle  :  les  rennes sont malades et  i ls

ne  pourront  pas  faire  la  distribution  des  cadeaux.  Le  Père  Noël  est

désespéré.  Tout  est  prêt  :  les  jouets  ont  été  fabriqués,  les  cadeaux

sont emballés et étiquetés avec le nom et l 'adresse de chaque enfant.

Mais comment faire sans rennes ni traineau ?

-  J'ai  eu  une  idée et  c'est  pour  ça que je  vous  ai  demandé de venir,

explique Zéphirin. C'est vous qui allez distribuer les paquets dans votre

pays. Mais vite !  I l  n'y a pas un instant à perdre  : c'est demain soir que

commence la nuit  de Noël.  Si  chacun y met du sien,  on doit  pouvoir  y

arriver...
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Le Noël des Korrigans

Épisode 3

Le  lendemain  soir,  tous  nos  lutins  sont  prêts.  I ls  ont  rassemblé  les

cadeaux  qu'i ls  vont  distribuer  et  i ls  boivent  une  dernière  tasse  de

chocolat chaud quand le Père Noël arrive et dit  :

-  Merci  beaucoup  pour  votre  aide !  Grâce  à  vous,  les  enfants  ne

seront  pas  tristes  en se réveil lant.  J'ai  une surprise pour  vous  :  fermez

les yeux et comptez jusqu'à dix  !

- UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX, SEPT, HUIT, NEUF...  DIX  !

Les  lutins  ouvrent  les  yeux  et  découvrent  qu'i ls  ont  tous  un  manteau

rouge et  une capuche rouge bordée de fourrure blanche...  Les  voilà

transformés en petits  pères Noël  :  des centaines,  des mil l iers  de pères

Noël qui se regardent en pouffant de rire  !

- I l  ne nous manque que la hotte  ! r igole un lutin.

- Pas du tout, la voilà, rétorque le Père Noël  !

Et au même moment, les lutins se retrouvent avec une grosse hotte sur

leur petit dos.

-  Rassurez-vous,  bientôt,  tout  rentrera  dans  l 'ordre.  Vous  retrouverez

vos habits  habituels et vous ne serez pas obligés de rester déguisés en

Père Noël !

Et  cette  année-là,  ceux  qui  avaient  de  bons  yeux  ont  pu  voir  une

ribambelle de petits pères Noël traverser le ciel  !
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Le Noël des Korrigans

Épisode 4

Toute  la  nuit,  dans  le  monde entier,  les  lutins  distribuent  les  cadeaux.

Leur mission est accomplie. Le Père Noël est sauvé  !

Au  petit  matin,  les  enfants  se  précipitent  avec  bonheur  au  pied  des

sapins  et  découvrent  ce  qu'i l  y  a  dans  les  paquets  multicolores.

Partout,  on  entend  des  rires  et  des  cris  de  joie  sauf...  au  pays  des

Korrigans.

Là-bas,  quand  les  enfants  ouvrent  leurs  cadeaux,  i ls  ne  trouvent  pas

du  tout  ce  qu'i ls  avaient  commandé !  Ici,  un  petit  garçon  trouve  une

peluche  à  la  place  du  train  électrique  qu'i l  désirait.  Là,  une  fi l lette

reçoit  un costume de pirate au l ieu de la maison de poupée espérée.

Ail leurs,  une maman découvre la poupée qui  fait  pipi  et sa petite fi l le

une magnifique cravate...

Dans toutes les maisons, c'est la même histoire.

Quel  méli-mélo !  Mais  que  s'est- i l  passé ?  Le  Père  Noël  est- i l  devenu

fou ?

Stupéfait, les enfants regardent leurs paquets  :

-  Pourquoi  le  Père  Noël  nous  a-t- i l  joué  un  si  mauvais  tour  ?  se

demandent- i ls. 

I ls  abandonnent  tout  sur  place,  au  pied  du  sapin,  et  retournent

tristement se coucher.

Seuls  les  Korrigans  s'amusent.  I ls  ont  trouvé  l 'occasion  de  faire  une

farce  à  leur  manière,  en  mélangeant  tous  les  paquets  !  I ls  s 'amusent

du spectacle et rient beaucoup à voir la tête des petits et des grands.

Mais...
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Le Noël des Korrigans

Épisode 5

… Mais  si  les  Korrigans  sont  taquins,  i ls  ne sont  pas  méchants.  Comme

les enfants  n'arrêtent pas de pleurer,  le roi  des Korrigans décide qu'i l

faut arrêter la plaisanterie. I l  réunit à nouveau son peuple et i l  dit  :

- Nous nous sommes bien amusés  ! Mais maintenant les enfants doivent

trouver  leurs  vrais  cadeaux.  Retournez  dans  les  maisons  et  rendez  à

chacun  ce  qu'i l  espérait.  Faites-vous  tout  petits  et  que  personne  ne

vous voie !

Aussitôt  dit,  aussitôt  fait  !  Comme  il  n'y  avait  plus  personne  près  des

sapins,  les Korrigans en profitent  :  sans faire de bruit,  i ls  réparent leur

bêtise.  I ls  redistribuent tous les  cadeaux en donnant  à chacun ce que

le Père Noël avait préparé.

Alors,  dans  la  journée,  les  enfants  ont  eu  la  surprise  de  voir  de

nouveaux paquets, bien emballés avec leur prénom écrit  dessus. Quel

bonheur de trouver cette fois le cadeau rêvé !

I ls  sont  tel lement  heureux  qu'i ls  se  demandent  s' i ls  n'ont  pas

simplement  rêvé...  Dans  les  maisons,  tout  le  monde  a  retrouvé  le

sourire et la fête peut commencer !

Quant au Père Noël, i l  n'était pas très content, vous vous en doutez  !

-  On  ne  peut  pas  leur  faire  confiance,  se  dit- i l .  Vraiment,  i ls

exagèrent !

I l  décida alors de punir  les  Korrigans et  leur jeta un sort  :  chaque nuit

de  Noël,  ces  vi lains  petits  farceurs  sont  maintenant  transformés  en

statues de glace ! Ainsi, i l  est certain d'être tranquil le  !

Texte de Mireille Barataud
Illustrations d'Amélie Jackowski
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