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Il était une fois, un petit lutin qui s’appelait Boom. Il était affectueux, 

coquin et il aimait beaucoup écrire. Il travaillait dans l’aile dédiée à 

l`écriture des lettres. Ce qu’il préférait, c’était de répondre à celles 

que les enfants envoyaient au Père Noël. Il commençait à y répondre 

dès le mois de novembre et continuait jusqu’au 24 décembre. 

 

Il commença à lire la première lettre quand tout à coup, il réalisa qu’il 

avait perdu son crayon. C’était celui qu’il prenait tout le temps et qu’il 

aimait beaucoup. Alors, il le chercha partout. Il est allé dans la 

cuisine, dans sa chambre et même dans les toilettes. Il demanda aux 

autres lutins s’ils l`avaient vu, mais tous ont répondu : « Non, je n'ai 

pas vu ton crayon Boom. Désolée ! » 

 

Ne comprenant pas où pouvait bien être son crayon, il est allé 

demander au lutin constructeur de lui fabriquer un crayon pareil à 

celui qu’il avait perdu. Malheureusement, il lui répondit : 

 

- Je n'ai pas vraiment le temps de te faire un crayon. Il faut que je fasse 

les cadeaux des enfants. 

- D`accord, je comprends que tu aies beaucoup de travail avec Noël qui 

approche. Je vais aller demander au Père Noël s’il aurait un crayon à 

me prêter. 

 

Après avoir traversé tous les couloirs qui menaient au bureau du 

grand chef, il cogna tout doucement de peur de le déranger. Il entra et 

se rendit au bureau du Père Noël et lui demandit de lui prêter un 

crayon. Sans hésiter, le Père Noël  lui prêta son plus beau crayon. 

Ravie, Boum remercia le Père Noël et retourna à son travail. 

 

Au moment où il s’est assis à son pupitre, il remarqua une bosse sur 

ses feuilles. En regardant de plus près, il retrouva son crayon en 

dessous de celles-ci. C’était bien lui de perdre un objet qui se trouvait 

juste sus son nez ! 

 

Fin 
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