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Dans la classe, le silence règne. Madame Delajoie est 

fort étonnée, mais satisfaite.  

En ce jeudi 20 décembre, le lutin Fassol vient raconter 

les différentes traditions de Noël. Toutes les oreilles 

sont grandes ouvertes. 

 

- Bonjour à tous ! s’écrie Fassol en faisant des 

cabrioles pour venir jusqu’au bureau du 

professeur. 

- Bonjour Fassol ! crient tous les enfants. 

- Aujourd’hui, je vais vous parler des différentes 

fêtes autour de la lumière. 

- Ne devions-nous pas parler de Noël ? s’étonne Mily, la souris. 

- C’est ce que nous allons faire, confirme Fassol. Vous devez savoir que Noël est la fête 

de la renaissance de la lumière.  
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Et voilà que le lutin se met à raconter des tas de légendes et 

d’anecdotes autour de la lumière. Il propose même de finir la 

matinée en créant des bougies. Les élèves sont ravis de pouvoir 

décorer leur maison avec un objet conçu de leurs mains. 

 

Après l’heure du repas, une nouvelle surprise les attend. Assis 

calmement sur des coussins près de leur professeure, les enfants 

pensent que madame Delajoie va leur raconter une histoire, quand… 

une voix très douce leur dit : 

- Bonjour les enfants. Je m’appelle Lucie. Je suis venue vous 

expliquer pourquoi nous fêtons la lumière en hiver et quelles 

sont les différentes coutumes dans le monde. 

Les enfants, curieux, se précipitent pour poser des questions sans lever la patte ou l’aile. 

Madame Delajoie est obligée de calmer tout ce petit monde. 

 

Mais Benji, ce bavard, commence : 

- Pourquoi le soleil se cache-t-il pendant l’hiver ? 

- Le soleil ne se cache pas, répond Lucie. La Terre tourne 

autour du soleil et à cette période de l’année, notre planète 

fait sa révérence au soleil et nous met ainsi à l’ombre des 

rayons et de la chaleur.  

 

Mily demande alors : 

- Pourquoi le Père Noël a-t-il choisi cette date pour la 

distribution des jouets ? 

- Parce que le Père Noël est un malin et qu’il sait que la 

nuit du 24 au 25 décembre est la plus longue de 

l’année ! 

Un « oh ! » d’étonnement résonne dans la classe. 
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Mais Léon, le lion n’est pas satisfait : 

- Pourquoi le Père Noël a-t-il besoin d’une aussi longue nuit ? 

Lucie dessine la Terre sur le tableau et répond : 

- Le Père Noël doit distribuer des milliers de cadeaux en une seule nuit, mais pas 

seulement dans votre pays… non… dans le monde entier… Alors, il lui faut une nuit, 

très, très, longue pour réussir sa mission. 

 

 

Le vendredi 21 décembre au matin, madame Delajoie 

propose à ses élèves de confectionner des gâteaux pour le 

goûter de Noël prévu pour l’après-midi. 

Après la récréation de l’après-midi, en entrant calmement 

dans le couloir, une sensation magique envahit les petits 

cœurs. 

Là… Quelle surprise ! sur l’estrade, est installé bien 

confortablement, le Père Noël. 

 

Les enfants s’assoient tranquillement auprès du vieux monsieur. Tout le restant de la 

journée, ce dernier raconte des contes de Noël. 

Au moment de prendre le goûter, Fassol arrive en courant et en hurlant : 

- La lumière de Noël a disparu ! La lumière de Noël a disparu ! 

Madame Delajoie s’affole tandis que le Père Noël disparaît dans un 

claquement de doigts. 

- Les enfants… ! essaient de se faire entendre la maîtresse, au 

milieu du brouhaha, les enfants, écoutez-moi ! Nous avons un 

gros souci. Vous devez retourner immédiatement chez vous 

pour prévenir vos parents. Nous avons besoin de l’aide de tout 

le monde. 

 

Tous les villageois sont réunis près de l’école avec Fassol et madame Delajoie. Les voici tous 

partis à la recherche de la lumière de Noël. 
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Benji et Mily, cachés derrière une voiture, décident de partir seuls pour 

mener leur enquête. Ils partent dans les bois pour trouver Dorémi, leur 

ami le loup. 

Dans sa tanière, Dorémi chante. Le jeune perroquet et la petite souris 

courent vers lui. 

- Dorémi, nous avons besoin de toi ! 

- Que se passe-t-il, mes jeunes amis ? Vous semblez bien 

ennuyés ?! 

- Fassol est venu à l’école pour prévenir que sans la 

lumière de Noël, le Père Noël ne passerait pas cette année, 

raconte Benji, tout essoufflé. 

- Il faut absolument que tu nous aides, insiste Mily. 

Le loup réfléchit un instant, puis dit : 

- Il commence à se faire tard. Vous ne devez pas rester 

seuls dans les bois. Retournez chez vous. Vos parents vont 

s’inquiéter de votre absence. 

- Mais la lumière ? s’attriste Benji 

- Je vais m’en occuper, fais-moi confiance, sourit Dorémi. 

 

 

Mais les enfants ont bien trop peur que le Père Noël ne puisse pas passer cette année. Il est 

donc hors de questions pour nos deux amis d’abandonner les recherches et partent en 

direction du lac. 

De l’autre côté de l’étendue d’eau, le perroquet et la souris aperçoivent une lueur. Le plus 

rapidement possible, ils font le tour pour s’en approcher. 

Dans une cage, fabriquée de branches et de ronces, une magnifique lumière dorée essaie de 

s’échapper.  
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Les deux enfants s’accroupissent devant la cage, observant cette étrange et paisible 

luminosité. Quand ils entendent : 

- Sauvez-moi, pitié sauvez-moi ou la magie de Noël 

sera perdue ! 

Benji vole sur le toit de la prison de broussailles et, de 

son bec la soulève pour libérer la lumière. 

La petite boule dorée grossit, grossit de plus en plus. 

Sous le regard émerveillé des enfants, la lumière 

étincelante se transforme en une jolie fée. 

Les enfants ébahis disent en chœur : 

- Oh… C’est Lucie ! 

- Merci mille fois de m’avoir libéré. Je suis désolée, 

mais… 

 

La fée, apeurée par le bruit des feuillages, disparaît sans finir sa phrase. 

Curieux, les enfants allument leur lampe torche et s’enfoncent dans le bois… 

- Aaaaaahhhhh… crient-ils tous les deux ! 

- Chuuuuuuuuuuttt… fais le loup, ce n’est que moi !! Vous risquez de réveiller le voleur 

de lumière. 

De sa patte, Dorémi montre l’ogre dormant comme un bébé. 
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Sur le chemin du retour, les deux enfants croisent Fassol et lui racontent 

leur aventure. 

La lutin, rassuré de les savoir sain et sauf, et très heureux que Lucie soit 

de nouveau libre, raccompagne les deux aventuriers chez eux. Il les 

remercie pour leur précieuse aide et prévient tous les villageois que la 

lumière de Noël est retrouvée. 

 

Le samedi 24 décembre, lorsque la nuit est tombée, Fassol frappe à 

toutes les portes et invite les habitants de Boinature à chanter des chants 

de Noël sur la place, où un magnifique sapin rayonne de splendeur. 

 

Alors qu’ils chantent tous « Mon beau sapin », les enfants aperçoivent, dans la nuit étoilée, 

le traineau du Père Noël. Celui-ci atterrit près d’eux. A côté du vieux monsieur est assise 

Lucie. 

- Pourquoi la fée est-elle avec vous ? demande Mily. 

- Parce que Lucie est la lumière de Noël, explique le 

Père Noël. Lors de ma tournée des cadeaux, 

continue-t-il, je la déposerai au milieu des étoiles 

pour qu’elle éclaire les longues journées froides de 

l’hiver. Ainsi, elle pourra vous réchauffer le cœur. 

 

Le Père Noël remonte dans son traineau avec la fée. Très loin dans le ciel, sous la voix 

affectueuse du Père Noël un « Joyeux Noël » retentit pour la Terre entière. A cet instant, la 

lumière intense et chaude de la fée Lucie défile entre toutes les étoiles.  

 

Cette année encore, la magie de Noël s’est présentée dans le cœur de tous les enfants du 

monde. 
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