Conte de Noël

Il était une fois un frère et une sœur qui s’appelaient
Morgan et Lya. Le jeune garçon, âgé de 11 ans, adorait la
nature tandis que sa sœur, qui avait 9 ans, adorait les
livres. Ils vivaient tous les deux dans un orphelinat. Leur
mère était tombée gravement malade et n’avait pas
survécu, et leur père, ne sachant pas comment s’occuper
d’eux tout seul, avait préféré les placer là-bas. Il les avait
confiés à Mme Lepic, une femme très sévère. A
l’orphelinat, Morgan et Lya avaient beaucoup d’amis mais
ils ne semblaient pas très heureux.
C'était la veille de Noël. Le papa de Morgan et Lya se
rendit à l'orphelinat pour faire une surprise à ses enfants.
Les deux enfants furent très contents de revoir leur papa.
Celui-ci leur avait acheté des cadeaux qui allaient, à coup
sûr, leur faire plaisir. Il offrit un très beau livre de contes de
Noël à Lya et un coffret contenant différentes graines de
plantes à Morgan. Les enfants furent ravis. Tous les trois
passèrent un moment très agréable et joyeux, sous l'oeil
attentif de Mme Lepic.
Mais après le départ du papa, la directrice de l'orphelinat
confisqua les cadeaux aux enfants, prétextant qu'ils étaient
inutiles. Morgan et Lya pleurèrent durant toute la soirée.
Aussi, durant la nuit, leurs camarades Mathias et Laura,
présents depuis quelques années dans l'orphelinat,

proposèrent à Morgan et Lya de les aider à trouver la
cachette de Mme Lepic. Les enfants, très complices, se
précipitèrent à la recherche des cadeaux confisqués. Après
quelques minutes, ils les trouvèrent dans le grand placard
du couloir.
Avec hâte, Lya rejoignit son lit. Sans perdre de temps, elle
se plongea dans la lecture de son livre. Après quelques
pages de lecture, une chose incroyable se passa. Lya fut
aspirée par le livre. C'est alors qu'elle se retrouva au pays
du Père Noël !
Le lendemain matin, à leur réveil, les camarades de Lya se
rendirent compte que la petite fille avait disparu...

Aussitôt, ils se mirent à sa recherche. Ils
vérifièrent partout dans sa chambre. Ne la trouvant pas, ils
continuèrent à la chercher dans toutes les pièces de
l‘orphelinat, puis dans la cour, le jardin potager et même le
parc. Malheureusement, ils ne la trouvèrent nulle part.
Tout d’un coup, Morgan pensa que sa soeur qui
aimait beaucoup les livres était tout simplement à la
bibliothèque. Mais là non plus, elle n’y était pas. Ils
commencèrent alors à vraiment s’inquiéter.Tout à coup, le

livre tomba brusquement des mains de Laura et s’ouvrit à
la page ou Lya s’était faite aspirée. Que virent-ils à cette
page ? Ils découvrirent sur l’illustration, Lya dans l’atelier
du Père Noël. Elle essayait en vain de leur parler, mais
aucun ne la comprenait. Alors, elle leur expliqua tant bien
que mal, par des gestes qu’ils devaient lire le texte. En
lisant le texte, ils s’aperçurent que le livre racontait leur
propre histoire. Aussitôt ils tournèrent les pages, lirent plus
loin dans le texte et observèrent les autres images.Tout de
suite, ils comprirent que pour aider Lya, il fallait aller
chercher le coffret avec les graines et se faire aspirer à leur
tour dans le livre.

Morgan, Mathias et Laura partirent chercher les graines.
Aussitôt qu’ils ouvrirent le livre, ils furent eux aussi aspirés.
Ils arrivèrent sur de la neige. Laura vit au loin l’atelier du
Père Noël. Une fois rentrés à l’intérieur, ils entendirent une
petite voix :
- Hé, ho ! Je suis là !
Les enfants ouvrirent la porte de la cuisine et Lya y était :
- ça va ? Tu n’as rien ?
- Non, ça va ! répondit Lya soulagée de voir son frère et
ses amis.

- Comment on va sortir maintenant ? demanda Mathias
Lya répondit :
- Tout à l’heure, j’ai vu le Père Noël ouvrir une porte et
s’échapper. Mais il y a un code avec quatre chiffres :
j’ai vu les deux premiers 1 et 7.
- Réfléchissons, ces chiffres veulent bien signifier
quelque chose !
- Regardez, ces deux chiffres sont écrits sur le traîneau.
Allons voir de l’autre côté si les deux autres chiffres n’y
sont pas inscrits !
Les enfants, excités à l’idée de partir, sortirent et notèrent
le 5 et 8. Ils se rendirent de nouveau dans la cuisine et
tapèrent le code : la porte s’ouvrit sur un grand jardin
exotique. Il y faisait une chaleur étouffante et la végétation
était luxuriante. En effet, c’était le jardin du Père Noël !
Morgan y planta ses graines. Ses amis grimpèrent dessus
tandis que les plantes poussaient à une vitesse folle.
Bientôt les tiges s’élevaient très haut dans le ciel. C’est à
ce moment-là qu’ils sortirent du livre et se retrouvèrent à
l’orphelinat, fatigués de leur aventure.
Ce soir-là, ils allaient tous rêver de cette histoire. Une
chose est sûre, ils ne diront rien à Mme Lepic.

Le lendemain matin, Madame Le Pic fit le tour du dortoir.
Elle fut très surprise en voyant Lya dans son lit, le livre de
contes à ses côtés. Prise de curiosité, elle se mit à
feuilleter le livre. Aussitôt, elle fut aspirée et se retrouva
attelée au traîneau du père-Noël, près d’un renne à qui elle
ressemblait fortement!

Depuis ce jour, l’orphelinat est dirigé par Madame La
Douceur. Les enfants l’aiment beaucoup et… le papa de
Lya et Morgan aussi !

