Le 100 ième cadeau
Dans le jardin du père Noël, Nino surveille les
rennes.
D’habitude, le lutin est fier de son travail. Mais, cette
année, Nino en a assez. Il a froid dehors, malgré sa
grande écharpe. Et puis il y a ces hurlements peu
rassurants, là-bas, dans la forêt : Hou ! houuuuu…
A petits pas, Nino s’approche de la fenêtre : quelle
activité ! Mes amis sont très occupés avec tous ces
cadeaux à préparer. Il aimerait bien être au chaud
avec eux. Mais il ne doit pas quitter son poste.
A la nuit tombée, les lutins de l’atelier chargent le
traîneau. Ils se chamaillent.
- Pousse-toi, Piquebouille !
- Tu m’agaces, Bougrenouille !
Nino tente de les aider, mais les paquets glissent
entre ses doigts.
Les lutins se fâchent : quel maladroit !

Du coup, Nino retourne bouder dans son coin.
Un peu plus tard, alors que le père Noël s’apprête à
décoller avec son traîneau, Nino aperçoit un gros
cadeau, enfoui sous un sapin.
Sans perdre un instant, le lutin s’écrie : « Euh, père
Noël, attendez »…
Mais le brave homme est pressé : « oui, oui, demain je
jouerai aux boules de neige avec toi, Nino. Promis ! »
Et hop, voilà le père Noël parti dans les airs, avec
ses rennes, malgré la tempête de neige. Nino se
précipite sur le cadeau. Il porte le numéro 100. Puis
le lutin se lance à la poursuite du père Noël pour le
lui rendre.
Le traîneau vole au-dessus de la colline. Nino grimpe
la pente enneigée. Pas facile avec ce paquet
encombrant !
Que peut-il bien y avoir dedans ?

En pénétrant dans la forêt, Nino frémit : il déteste cet
endroit sombre et mystérieux. Et il entend de nouveau
ce hurlement : Houuuu !
Tout à coup, un violent coup de vent secoue le
traîneau.
Horrifié, Nino voit le père Noël basculer par-dessus
bord et disparaître dans les sapins. « Il est tombé et
les rennes n’ont rien vu ! »
Nino se précipite à la rescousse. Mais il s’empêtre
dans son écharpe et s’étale dans la neige.
Son paquet s’envole et retombe en faisant un drôle de
bruit : bloing !
Le lutin se relève et se retrouve nez à nez avec deux
yeux dorés qui brillent dans l’ombre.
Nino est terrifié : un loup énorme l’observe !
Oh, une de ses pattes est coincée dans un piège.
Le loup gémit :
- houuuu, délivre - moi, je t’en prie !
Le lutin hésite :
- Si ce rusé voulait me tromper ?

Et puis je suis très pressé : le père Noël est en
danger !
Le loup semble si malheureux que Nino ne peut
résister.
Grâce à ses gants, il ouvre le piège sans se blesser.
A peine délivré, le loup bondit sur Nino et se frotte à
lui, tout content : « Merci, petit lutin ! »
Avec son écharpe, Nino lui bande la patte.
Mais il est très inquiet : « Que de temps perdu ! Je
ne sais même pas où est tombé le père Noël. »
Le loup murmure : « moi, je l’ai vu. Grimpe sur mon
dos. »
Le lutin tremble mais obéit. C’est parti !
Au passage, il récupère son cadeau.
Bientôt, Nino et le loup arrivent dans une clairière. Le
lutin est mort d’inquiétude. Il appelle : « Père Noël, où
êtes – vous ? »
« Ici, je suis coincé ! »

Dans sa chute, le pauvre homme s’est accroché à la
cime d’un sapin.
Nino frémit : « comme c’est haut, je n’y arriverai
jamais ! »
Le loup se dresse alors sur ses pattes et aide Nino à
atteindre la première branche. Oh hisse, le lutin
grimpe de plus en plus haut. Il n’a pas peur de
tomber.
Enfin, il touche presque le père Noël et , dans un
dernier effort, il parvient à le décrocher.
Une fois redescendu, le vieil homme remercie Nino :
« brave petit, une chance que tu te sois trouvé là ! »
« C’est parce que je vous ai rapporté le cadeau
numéro 100. Les autres lutins l’ont oublié.
Nino lui tend fièrement le paquet cabossé.
Le père Noël s’étonne : numéro 100 ? Mais mes
cadeaux ne sont pas numérotés ! Bon retournons vite
à la maison, mes rennes ont dû rentrer. Et les
enfants du monde entier m’attendent cette nuit !

A peine arrivés au chalet, Nino et le père Noël sont
accueillis par les lutins : père Noël, que s’est-il
passé ? Vos rennes sont revenus tout seuls ! Mais
Nino pourquoi as-tu emporté le cadeau d’anniversaire
du père Noël ?
Le père Noël est surpris : un cadeau ? Pour mes cent
ans ?
Il ouvre le paquet… ho ! ho ! ho ! un trombignon !
Merci les amis !
Il se met à en jouer. Hum ! il a des progrès à faire…
mais ce sera pour plus tard !
Pour l’heure, il file faire sa tournée…

