
 

 

 

Le premier Noël d’Élonie 

 

 

Élonie est une jeune souris très curieuse qui habite avec sa famille dans une grande 

maison remplie de gentils humains. Le soir venu, dès qu’ils montent se coucher, elle sort 

de son trou et explore la maison jusqu’au lever du soleil.  

Elle fait la course avec son frère Léo, parcourt les livres de la bibliothèque avec sa 

maman et fait la chasse au trésor avec son papa. Pour Élonie, les nuits passent toujours 

très rapidement, elle ne s’ennuie jamais ! 

Cette nuit-là, lorsqu’elle sortit de son trou, elle aperçut un immense sapin, tout 

illuminé. Il était si joli avec ses boules colorées rouge et or, ses guirlandes bleu et argent 

et ses lumières clignotantes.  

Élonie n’avait jamais vu une aussi belle chose de toute sa vie. 

« Maman ! Maman ! Regarde ! » cria-t-elle tout excitée. 

« C’est un sapin de Noël… » lui répondit sa maman. 



 

 

« Mais comment un si joli sapin peut-il pousser dans la maison en une seule nuit ? » 

demanda Élonie sans quitter le sapin des yeux. 

« Il s’agit d’une coutume ancienne chez les humains. Tous les ans à cette période de 

l’année, ils vont chercher un sapin dans le bois, le décorent avec plein de lumières, de 

boules et de guirlandes et ils reçoivent pleins de 

cadeaux. Ils appellent cela la fête de Noël. » lui 

répondit son père amusé par sa réaction. 

 

Élonie n’avait jamais vu une fête de Noël et ne 

pouvait quitter le magnifique sapin des yeux. 

« Dis-moi papa, pourquoi n’avons-nous pas de sapin nous aussi ? » lui demanda-t-

elle les yeux remplis d’étoiles. 

« Parce que les souris ne fêtent pas Noël, ma chérie. » lui dit son papa avant de 

quitter le salon pour aller chercher de nouveaux trésors. 

La petite Élonie se sentit soudainement très triste de ne pas pouvoir profiter d’une 

si belle fête avec sa famille. 

« Tu viens faire la course ? » lui demanda son frère soudainement. 

« Non, pas ce soir, Léo… Je veux continuer à regarder le sapin. » répondit Élonie en 

avançant au pied de l’immense arbre de Noël. 

 

La nuit avançait à grands pas, mais la petite souris ne vit pas le temps filer. Elle passa 

la nuit à imaginer ce que devait être Noël. Puis elle entendit d’étranges clochettes au loin.  

Curieuse, elle monta sur le rebord de la fenêtre pour voir d’où provenait ce bruit. 

C’est alors qu’elle vit dans le ciel un traîneau tiré par 

de drôles d’animaux. Voyant le traîneau approcher de 

la maison, elle descendit rapidement de la fenêtre et 

alla se cacher derrière le tronc du grand sapin. 

 

Tout était maintenant silencieux, on n’entendait 

plus aucune clochette… Puis soudainement, elle vit un 

vieux monsieur entrer par la cheminée. Elle se mit à trembler et n’osa pas sortir de sa 

cachette.  



 

 

L’homme portait de beaux habits rouges et de grandes bottes noires. Il tira vers lui 

un immense sac et s’approcha du sapin sans faire de bruit.  

Élonie cacha ses yeux avec ses petites pattes en espérant que l’homme ne la verrait 

pas. On lui avait toujours dit que plusieurs humains n’aimaient pas les petites souris. 

L’homme se pencha pour déposer un cadeau sous le sapin et la vit qui tremblait de 

peur. 

« Bonjour petite souris, que fais-tu cachée ici ? » lui demanda gentiment l’homme à 

la barbe blanche. 

Élonie retira ses petites pattes et regarda le vieil homme qui lui souriait. Il semblait 

très gentil. Elle sortit donc de sa cachette. 

« Bonjour, je m’appelle Élonie, j’ai entendu les clochettes dehors et j’ai vu les drôles 

d’animaux qui volaient… Je n’ai jamais vu cela et j’ai eu peur, je me suis donc cachée. » lui 

répondit-elle timidement. 

Le vieil homme se mit à rire. 

« Ce sont mes rennes de Noël, je suis le père 

Noël, j’habite au Pôle Nord et comme je dois passer 

de maison en maison cette nuit, j’ai besoin de leur 

aide. En volant, je peux distribuer à temps les cadeaux 

de tous les enfants du monde ! » lui expliqua-t-il tout en plaçant les nombreux cadeaux 

sous le sapin. 

La petite souris ouvrit grand les yeux, il y en avait beaucoup ! 

« Père Noël… pourquoi les souris ne peuvent-elles pas fêter Noël elles aussi ? » lui 

demanda tristement Élonie. 

 

Le père Noël la prit doucement dans sa main et l’approcha de son visage. Il vit la 

tristesse dans les yeux de la petite souris. 

« Tout le monde peut fêter Noël, ma belle Élonie. » lui répondit-il. 

« Mais papa m’a dit que les souris ne fêtaient pas Noël… J’aimerais tant avoir un joli 

Noël moi aussi… » soupira-t-elle. 

« Dans ce cas, laisse-moi t’aider à avoir un joli Noël… » répondit le père Noël en la 

déposant au sol. 



 

 

Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une paire de ciseaux. Il coupa une 

petite branche au sapin, et la tendit à Élonie.  

« Voici ton nouveau sapin. Maintenant, laisse-moi trouver quelques décorations ! » 

ajouta le père Noël en fouillant l’autre poche de son manteau.  

 Il sortit quelques bouts de ficelles dorées et 

quelques bonbons multicolores. 

« Voilà ! Avec ceci, tu auras un magnifique sapin à 

décorer. » lui dit-il en lui tendant les bonbons et les bouts 

de ficelles. 

Élonie était si heureuse de pouvoir fêter elle aussi 

Noël, qu’elle remercia le père Noël et apporta tout rapidement chez elle en espérant avoir 

le temps de décorer son nouveau sapin avant le retour de sa famille. 

Elle posa la branche contre le coin du mur et enroula les ficelles dorées tout autour. 

Puis, elle déposa les petits bonbons entre les brins du sapin pour qu’ils tiennent en place. 

Satisfaite, elle recula de quelques pas et regarda le sourire aux lèvres son tout premier 

sapin de Noël.  

« Ho ho ho ! Quel joli sapin ma petite Élonie ! » lui dit le père Noël qui s’était 

agenouillé sur le sol pour observer la petite souris.  

« Je crois qu’il ne manque plus qu’une chose... » ajouta-t-il. 

« Quoi donc père Noël ? » lui demanda Élonie qui trouvait déjà son sapin très joli. 

« Ceci… » dit le père Noël tout en poussant par le petit 

trou quelques cadeaux aux jolis rubans de soie rouge. 

 « DES CADEAUX !!! » cria de joie la petite souris. 

« Merci Père Noël ! » dit-elle en sortant la tête de son 

trou. 

Elle regarda partout… aucun père Noël à l’horizon ! Il avait disparu ! 

Elle mit les cadeaux sous le sapin et c’est à ce moment qu’elle entendit au loin les 

clochettes… 

« Ho ho ho ! Joyeux Noël Élonie ! » lui dit le père Noël tout là-haut dans le ciel. 

 

Au petit matin, lorsque papa, maman et Léo rentrèrent à la maison, ils eurent toute 

une surprise en voyant le joli sapin qu’avait décoré en cachette la petite souris.  



 

 

« Joyeux Noël ! » cria-t-elle. 

Maman se dépêcha de prendre Élonie dans ses bras pour lui faire un gros câlin. 

« Merci ma belle petite souris, quelle surprise ! » lui dit son papa en serrant toute la 

famille dans ses grands bras. 

 

Au même moment, on entendit des cris dans 

l’escalier de la maison. C’était le matin de Noël, les 

enfants étaient déjà réveillés et couraient sous le 

sapin pour voir les cadeaux que le père Noël leur 

avait apportés pendant la nuit. 

 « PLEIN DE CADEAUX ! » dirent-ils tous en 

cœur. 

En entendant les enfants, la petite souris se souvint des jolis cadeaux que le père 

Noël leur avait laissés avant de partir. Elle se dépêcha d’aller les chercher sous le petit 

sapin. Chaque souris de sa famille avait un cadeau à son nom. Ensemble, comme les 

humains, ils s’assirent et déchirèrent le papier en vitesse.  

« DU FROMAGE ! Merci ! » dirent-ils tous à Élonie. 

La petite souris leur expliqua son aventure et sa rencontre avec le père Noël. 

Depuis ce jour, à chaque Noël, les souris décorent leur petit sapin pour célébrer Noël 

toutes ensemble. 
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