
Le lutin Perlimpinpin 

Noël 
22ème jour  



 

 



Martin observe que les rues et les magasins  
sont éclairés de beaucoup de lumières.  



Il voit que Perlimpinpin invite quelques lutins chez lui,  
(mais pas trop puisque ce n’est pas permis !).  



Il les entend parler d’un certain Père Noël et de cadeaux ; 
il ne comprend pas ce qui se passe.    



Martin est un peu intimidé par tous ces lutins,  
mais il va quand même demander des explications.  



 

Pas le temps, 
nous sommes  très occupés,  
dit Perlimpinpin,  
Noël est une fête 
vraiment importante !  



 

Laisse-nous tranquilles, 
dit un lutin,  

on a des cadeaux  
à préparer  

pour les enfants,  
et cette année  

c’est très compliqué !  



Est-ce qu’on va devoir porter des masques ? demande un 2ème lutin. 
Et le père Noël, il l’a ou pas le Covid ? demande un 3ème.  



Martin ne comprend pas pourquoi on ne lui explique rien, 
Il pense qu’une fête pour les enfants, il faut l’expliquer aux enfants ! 

Sur Mars, Noël n’existe pas, mais les fêtes, oui !  



 

Martin va réfléchir  
sur la terrasse  
et il voit arriver 
un drôle de petit bonhomme 
dans un drôle de véhicule !  



Le petit bonhomme explique qu’il a rendez-vous avec les lutins,  
Martin lui pose alors toutes les questions qui lui passent par la tête.  



 

Martin apprend que Noël  
est une fête chrétienne  
qui célèbre la naissance  
d’un enfant très important.   



 

Ceux qui ne sont pas chrétiens 
ont d’autres fêtes,  
et cela depuis longtemps  
et à beaucoup d’endroits. 
Ces fêtes rappellent 
l’importance 
de la lumière,  
de la vie,  
de la naissance des enfants. 



Lui, le Père Noël, est chargé de distribuer des cadeaux à cette période, 
mais c’est compliqué, il ne peut pas en donner à tout le monde  

et cela le rend très triste.   



Le Père Noël ne peut pas aller partout pour plusieurs raisons :  
s’il n’est pas invité, s’il y a la guerre, 

si les lutins ne l’aident pas ou sont malades ! 



Il ajoute que parfois, certains ne sont pas contents de leurs cadeaux,  
ils en voudraient encore plus. 

D’autres aimeraient juste avoir à manger ou ne pas être seuls. 



Malgré toutes ces difficultés, le Père Noël aime beaucoup son travail. 
Si une personne est heureuse ou devient à son tour un petit lutin  

en faisant un cadeau à quelqu’un, il se dit qu’il a réussi sa mission.   



Martin, lui, est très content d’avoir eu toutes ces explications  
et que le Père Noël ait pris du temps pour lui, 

peut-être que ce sera ça son plus beau cadeau de Noël ! 



Alors, pendant que Perlimpinpin et les lutins se réunissent  
pour voir comment aider au mieux le Père Noël cette année, 

il va faire un beau dessin pour Perlimpinpin, ce sera son cadeau !  



 
 


