
 

 

 

Il était une fois au royaume de l’hiver une 

famille un peu spéciale qui vivait dans une 

grande maison de bois sur une grande 

colline. 

Cette maison était bien connue des habitants 

de cette contrée, car y vivaient le père noël, 

sa femme la mère noël, et leurs amis les 

lutins 

 

De leur maison on pouvait entendre de 

nombreux sons si on écoutait bien en 

fermant les yeux :  

- on pouvait entendre le vent souffler, 

doucement, puis parfois très fort !  

- on pouvait entendre au loin de petits 

écureuils  

- dans la nuit noire le son de la chouette 

- et parfois, plus terrifiant, les hurlements 

des loups du roi Soleil qui surveillaient le 

Père Noel… 

 

Mais on pouvait aussi entendre des bruits 

venant de l’atelier de confection des 

cadeaux : le brouhaha des lutins qui 

travaillaient.  

 

Tous les matins, quand Noel était encore 

loin, ils aimaient se balader pour cueillir des 

champignons. le père noël devant, suivi de la 

mère noël, suivi de leurs 3 amis les lutins 

maladroit, gourmand, et farceur. 

Arrivés près du petit marais gelé ils aimaient 

y jouer de nombreuses heures ! 

Ils s’amusaient parfois : 

- à courir 

- parfois à marcher le plus lentement 

possible 

- parfois en faisant le plus de bruit possible 

- parfois en faisant le moins e bruit possible. 

 

 

Tous les matins c’était le même jeu ! Mais 

quand lutin maladroit faisait sonner sa 

cloche 4 fois ils savaient qu’il fallait fuir très 

vite. Cela signifiait que les loups n’étaient 

pas loin…  

Les loups chassaient le Père Noel et sa 

famille depuis très longtemps. 

Ils travaillaient pour le Roi du Soleil qui était 

très jaloux du Père Noel. Le Roi du Soleil 

voulait prendre sa place ! 

 

Ils avaient appris une chanson pour conjurer 

leur peur : 

Lutin farceur donnait le tempo et tous 

chantaient en même temps pour se donner 

du courage.  

 

Et d’un seul coup dans le lointain les 

hurlements des loups se faisaient entendre, 

puis leurs Tam-tam résonnèrent… lointain 

au début, ils se rapprochaient…. 

 

Le ciel devint noir, le silence s’imposa, tous 

s’immobilisèrent de peur, et fermèrent leurs 

yeux…  

 



Puis petit à petit les bruits de la forêt 

réapparurent on entendait à nouveau :   

- le vent souffler,  les petits écureuils  

- le son de la chouette 

- et même lutin gourmant qui grignotait un 

bout de pomme qu’il avait toujours dans sa 

poche 

 

Quand la mère noël et les lutins ouvrirent 

leurs yeux le PERE NOEL avait disparu… ils 

cherchèrent et crièrent son nom tous 

ensemble… à gauche, à droite, à gauche,… 

mais rien… 

 

Ne perdons pas de temps dit la mère noël! 

Courrons demander à la chouette si elle a vu 

quelque chose du sommet de son arbre!  

Et ils coururent en chantant et grelotant pour 

conjurer leur peur. 

 

Puis ils arrivèrent au pied de l’arbre de la 

chouette. 

« Bonjour madame » cria la mère noël « As-

tu vu du haut de ton arbre les affreux loups 

passer? Ils ont volé le père noël ! » 

La chouette répondit : « oui je les ai vu 

emporter un gros bonhomme rouge dans une 

cage. Ils allaient au château sur leur colline 

de feu. On peut encore voir leurs traces dans 

la neige juste ici »  

« Par contre, je ne vous conseille pas d’y aller 

seuls, ils vont vous faire prisonniers !!! » 

« Je vous conseille d’aller voir le cerf magique 

caché dans sa grotte près de la rivière. Lui 

pourra peut-être vous aider… » 

 

Et ils coururent en chantant pour conjurer 

leur peur jusqu’au repère du vieux 

magicien… 

 

« Bonjour Monsieur le cerf » dit mère noël. 

« Pourrais-tu nous aider ? Les affreux loups 

ont volé notre ami et l’on emporté dans le 

château et nous ne savons pas comment le 

sauver… » 

« Hum… » Dit le cerf « j’ai bien une idée, 

mais c’est risqué, et vous n’aurez que très 

peu de temps pour agir… après ça vous 

risquez d’être vous aussi capturés ! » 

« Je peux vous changer en loups ! Ainsi vous 

pourrez sympathiser avec eux, vous pourrez 

gagner leur confiance, dormir chez eux, et la 

nuit vous pourrez vous évader avec votre ami 

! 

Mais pour ça vous n’aurez que très peu de 

temps. Il faudra agir vite ! » Et le cerf jeta un 

sort à mère noël, puis aux lutins. Tous 

devinrent de beaux gros loups ! 

 

« Ne perdons pas de temps, allons au 

château ! » dit mère noël. Et ils chantèrent 

leur chanson du courage en traversant la 

jungle. 

Plus ils approchaient du château, plus ils 

avaient peur. Ils chantaient tout doucement.  

 

Devant la porte du château ils prirent leur 

courage à deux mains et frappèrent à la 

grosse porte. 

Deux loups terrifiants ouvrirent la grosse 

porte « Ah, mais bienvenu les amis ! Venez, 

entrez ! Il se fait tard, vous devez être 

fatigués ! Je vais vous préparer un bon lit, et 

demain matin je vous promets de rencontrer 

le roi soleil et on prendra un copieux petit 

déjeuner ! Nous avons attrapé un bon gros 

Bonhomme tout gras qui a l’air délicieux !!!! »  

 



Dans leur chambre, nos amis cherchèrent 

dans tout le château où pouvait être leur ami, 

lorsqu’ils entendirent le tintement d’un grelot 

du père noël.  Il était là dans une cage seul 

et terrorisé, il tremblait. 

« On va te sortir de là ! » dit la mère noël. Ils 

forcèrent la cage et libérèrent le Père Noël ! 

Il était libre !!! 

Il était temps de préparer les cadeaux ca 

Noel approchait !!!! 

En quittant le château à la hâte dans le bois 

ils chantèrent tous ensemble en jouant de 

leurs instruments leur chanson du courage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles de la chanson du 

courage  
       Sur l’air de « vive le vent »           DO 

Dans la p’tite maison, où vit le Père 

Noel 

On sent le pain d’épice où brillent des 

merveilles 

Et le beau sapin scintille dans le salon 

Et la mère Noel souffle sur les braises 

Vive Noel, vive Noel, un joyeux Noel 

Qui arrive sifflant, soufflant  

Dans toutes les maisons         

Vive Noel, vive Noel, un joyeux Noel 

Des cadeaux et des bisous 

Et bon Noel à tous !  
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