
Plouf à disparu... 

 
 

Il était une fois dans un pays lointain, appelé "Pôle Nord", où règne un froid d'hiver à ne pas 

mettre un renne dehors, que vit le Père Noël accompagné de Madame Noël et de leurs 

nombreux lutins, fantasques et malins. 
 

Les lutins sont évidemment là, pour aider le Père Noël à confectionner les jouets, les réparer 

s'ils sont cassés et les emballer avec du joli papier doré entouré de rubans étincellants, que le 

Père Noël déposera au pieds de chaque sapin quand le grand jour sera venu. 
 

Tout se passait pour le mieux, quand Flocon, un des lutins du Père Noël, lui annonca que 

Plouf, un autre lutin avait disparu de l'usine de jouets!! Plouf travaillait sur une machine 

appelée, la "Doudourêve" car elle confectionnait de magnifiques oreillers blancs comme la 

neige, doux comme le calin d'une maman et qui tient chaud la nuit lorsqu'un enfant s'endort... 
 

Mais où donc est passé Plouf ? s'intérroge le Père Noël... 
Tout le monde se mit à sa recherche. Mr et Mme Noël regardèrent dans l'étable où les rennes 

se reposaient, les lutins fouillèrent partout dans l'usine, qui était très grande car elle contenait 

plusieurs salles. Il y avait la salle des bonbons et chocolats, la salle des jouets pour filles et 

des garçons, la salle pour les décorations de Noël...même la cantine des lutins à été inspecté 

mais aucune nouvelle de Plouf... 
 

Le Père Noël s'inquiétait de cette disparition car tout le monde avait cherché Plouf dans toute 

l'usine mais sans aucun résultat!! Ce qui chagrinait le Père Noël, c'est que Plouf et lui avait 

commençait à préparer un cadeau pour madame Noël - une magnifique aquarelle où l'on 

pouvait admirer une oasis posée dans un écrin de sable et aperçevoir une fontaine naturelle 

ruisseler le long d'un chemin rocailleux...il fallait bien terminer cette peinture mais sans Plouf, 

comment faire!! 
 

Quand tout à coup, alors que tout espoir était perdu, Perce-neige, un autre lutin du Père Noël 

vint à sa rencontre en courant et éssouflé : 
- Que se passe t-il Perce-neige? Il y a un problème à l'usine? 
- Non Père Noël, répondit Perce-neige tout éssouflé, "j'ai retrouvé Plouf" 

- Tu l'as retrouvé mais où? demanda avec impatience le Père Noël 
- Dans la salle des oreillers blancs sortis de la machine à " DoudouRêve" 

- Mais que fait-il? demande surprit le Père Noël 
- il dort profondément, répond Perce-neige...la nouvelle se répandit très vite au pays blanc et 

tous se précipitèrent pour constater effectivement que notre cher lutin disparu appelé Plouf 

dormait comme un bébé, entouré d'oreillers pour le berçer, certainement fatigué par ses 

longues heures de travail, le pauvre Plouf s'était laissé aller à l'appel de Morphée, l'ange du 

sommeil. 
 

On peut dire que cette histoire se finie bien car Plouf a été retrouvé, l'aquarelle du Père Noël 

sera achevé et tous les cadeaux -par milliers- seront distribués. 
 
 

     Joyeux Noël à tous... 


