
Le courrier du Père Noël  

 

 Il était une fois au Pôle Nord, un vieux monsieur qui portait une longue 

barbe blanche et un costume rouge. C’était le Père Noël !  

Le Père Noël habitait dans un grand chalet en bois. Il adorait recevoir des 

lettres. Il attendait d’ailleurs la période de Noël avec impatience pour en recevoir 

encore plus.  

 Dès le début du mois de novembre, tous les matins après son petit déjeuner, 

le Père Noël allait voir dans sa boîte aux lettres s’il avait du courrier. Il était 

heureux de recevoir les lettres des enfants qui lui envoyaient des dessins et la liste 

des cadeaux qu’ils aimeraient avoir pour Noël.  

 Ce jour-là, le Père Noël tourna la clé dans la petite serrure et ouvrit la porte, 

tout excité à l’idée de lire de nombreuses lettres, mais il n’y avait rien, pas une 

lettre. Que se passait-il ? Popy le lutin facteur était en retard ?  

 Le Père Noël attendit un peu, mais Popy n’arriva pas. Le Père Noël était 

inquiet. Il espérait qu’il ne lui était rien arrivé. Il attela Pindépis, l’un de ses rennes 

et se rendit chez Popy. Le pauvre lutin était malade et il n’avait pas pu faire sa 

tournée. Le Père Noël appela la Mère Noël pour qu’elle vienne prendre soin de 

Popy et il se chargerait de distribuer le courrier avec Pindépis.  

 Pindépis adora tirer le traineau du courrier et le Père Noël s’amusa 

également beaucoup à distribuer les lettres à chaque lutin du Pôle Nord. C’était 

aussi rigolo de mettre le courrier dans les boîtes aux lettres, que d’en recevoir.  

 Cependant, le Père Noël avait encore du travail à l’atelier. Il ne pouvait pas 

remplacer Popy jusqu’à ce qu’il aille mieux. Alors c’est Pindépis qui distribua le 

courrier les jours suivants. Puis lorsque Popy fut guéri, Pindépis continua à l’aider. 

Ainsi, il y avait désormais toujours plein de lettres quand le Père Noël ouvrait sa 

boîte aux lettres.  
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