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 C’était le soir du 24 décembre. Dans un village perdu au nord de l’Alaska, un 

jeune lutin se reposait après avoir travaillé sans relâche afin d’être prêt pour 

cette nuit si importante. Il était 18h et Charlou, le lutin mécanicien, profitait 

de son repas bien mérité. Tous disaient que Charlou était le lutin le plus beau, 

mais le plus important c’est que le Père Noël le pensait aussi. 

Tout à coup, le Père Noël est arrivé sans prévenir dans la maison de petit 

mécanicien. 

- Charlou, peux-tu me réparer mon étoile enchantée dans ton garage 

magique, dit le Père Noël d’un ton un peu paniqué. 

- J’y vais tout de suite, monsieur, s’exclame Charlou. 

«Je ne sais pas si je vais être capable en si peu de temps »  pense Charlou. 

Malgré tout, il s’est mis au travail. Il a essayé de la recoller, mais il échappa 

des morceaux d’étoile. 

Il ramassa les morceaux tombés, mais il en manquait un. Il ressaya de 

retrouver la pointe de l’étoile du Père Noël, mais sans succès. Même s’il 

mettait tous les efforts qu’il pouvait pour réparer l’étoile sans que le Père Noël 

ne voie son erreur, il ne réussissait pas. C’est alors qu’il voit un lutin au loin. 

En regardant attentivement, il le reconnu et se dit : « Mais c’est le lutin Bob 

qui court vers moi. Il semble très inquiet.» 

- Ça va ? Pourquoi le traîneau est dans le garage ? demande Bob. 

- Que fais-tu dehors ? lui dit Charlou sans répondre à ses questions. 

- Le Père Noël m’a dit d’aller en pause parce que j’ai dit un mot qui ne faut pas 

dire, répond Bob. 

- Dommage, mais j’ai une proposition pour toi. Aide-moi à réparer le traîneau 

et je t’aiderai en retour, dit Charlou. 

- Je ne peux pas malheureusement, je dois réparer mon erreur seul. Toutefois, 

je te conseille d’aller voir le Père Noël pour ton problème, lui propose Bob. 

- Tu as raison, mais j’aimerais quand même t’aider, insiste Charlou. 

- Tu pourrais  m’accompagner pour retourner voir le Père Noël, dit Bob. 

-Ok, répond simplement Charlou. 

Charlou est donc parti voir le Père Noël avec Bob qui le suivait tout près en 

arrière. Ils sont arrivés devant la grande maison de Noël et cognèrent. La 

porte s’ouvrit devant cet homme au grand cœur et lui dit : 

- Père Noël, j’ai besoin de votre aide. J’ai perdu un morceau d’étoile et sans 

celui-ci, je ne peux plus réparer votre traîneau, dit Charlou. 

- Ce n’est pas grave, mais je suis content que tu me l’aies dit, lui répond le Père 

Noël. 

C’est alors qu’il a pris la main de Charlou et y a fait apparaître l’étoile dans sa 

main. Elle était réparée. Tout heureux, Charlou s'est rapidement dirigé vers le 

traîneau afin de le réparer en y soudant l’étoile enchantée du Père Noël. 
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