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Cher Père Noël… 

 « Cher Père Noël, écrit Félix.  Je sais que les 

manchots ne peuvent pas voler.  Mais 

j'aimerais pouvoir essayer.  Pour Noël, je ne 

demande pas un train ni un nouvel ourson. 

 Tout ce que je veux, c'est voler comme un 

pinson. » 

Félix termine sa lettre et la met à la poste 

sans tarder.  Il appelle ensuite ses amis pour 

aller jouer sur les glaciers.  Ils glissent sur le 

ventre et descendent jusque dans l'eau.  Plouf!  Plouf! Plouf!  Ils nagent 

sur le dos.  Les ailes de Félix lui permettent de nager.  Mais il a beau 

essayer, il n'arrive pas à s'envoler. 

La veille de Noël, Félix est bien au chaud dans son lit.  Soudain, une 

lumière éclaire sa chambre dans la nuit. 

Le son d'une voix le réveille. 

- Lève-toi, c'est le moment! 

Félix se frotte les yeux.  Il voit le Père Noël qui l'attend! 

Félix sort par la fenêtre et monte dans le grand traîneau.  avant même 

de faire « Ouf! », il est déjà rendu très haut.  Le traîneau accélère, 

poussé par le vent polaire.   

Félix est fou de joie : il vole pour la première fois! 

Le vent souffle et souffle encore.  Le traîneau est très secoué.  Si bien 

qu'un sac de jouets est sur le point de tomber. 
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Le Père Noël essaie de l'attraper...  mais il ne le saisit pas à temps.  Le 

sac tombe dans l'eau puis s'enfonce lentement.  Le Père Noël fait 

atterrir le traîneau et tente de sortir le sac de l'eau.  Mais il est bien 

trop loin pour qu'il l'attrape de la main. 

- Attendez, dit Félix.  J'y vais! 

Il plonge dans l'eau d'un bond, et nage très vite jusqu'au fond.  Il remonte 

enfin avec le sac de jouets. 

- Incroyable ! s'exclame le Père Noël.  Personne ne peut filer aussi vite que 

toi dans l'eau.  Tu es rapide... comme un oiseau! 

- C'est vrai! s'écrie Félix.  Nous les manchots, nous volons...  à notre 

façon! 

Félix aide ensuite le Père Noël à livrer les jouets dans toutes les 

maisons, aux filles et aux garçons. 

- Merci beaucoup! dit le Père Noël.  Tu es mon petit lutin ailé.  Crois en 

tes rêves, et ils vont se réaliser! 
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