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Des contes dans mes petits souliers 

de Noël 
« Sur un air d’accordéon »,  

Accompagnement musical Gérard Sochay 
 

Quand j'ai su que je venais vous voir pour vous raconter des histoires de noël, 

j'ai voulu me faire belle, belle, belle... 

J'ai enfilé ma robe en papier, j'ai mis mon chapeau magique sur la tête et j'ai 

sauté dans mes petits souliers de verre.  

J'ai attrapé mon petit panier, je suis allée dans ma bibliothèque  et là, j'ai 

cueilli  les histoires. J'ai cueilli les histoires les plus colorées et sucrées  pour 

que vous puissiez les croquer, les manger, les dévorer, pour que vous puissiez 

vous régaler ! " 

 Douce nuit, intro 

 

Le père Noël a disparu 

 

Ce matin-là le soleil s’est levé mais rien ne se passe... 

Ce matin le coq chante mais rien n'arrive... 

Dans la forêt il n'y  a aucun bruit. 

Pas de traîneau qui glisse, pas de bottes qui crissent, pas de 

père Noël qui s'agite. 

Rien ! 

Rien que le silence dans la forêt immense. 

Alors je m'étonne... j’entends 
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Les lutins, comme chaque matin, scient, coupent, rabotent et 

trient des bûches de bois qu'ils rangent bien droit. Soudain  Ils 

s'arrêtent et écoutent. 

Mais rien ! 

Rien que le silence dans la forêt immense. 

 
Les farfadets qui fabriquent les jouets. Pan ! Un coup de 

marteau. Sriss ! un tour de vis. Schlac l'affaire est dans le sac ! 

Ils s'arrêtent également et écoutent. 

Mais rien ! 

Rien que le silence dans la forêt immense. 

 
Les fées qui de leurs doigts fuselés filent, tissent, découpent et 

cousent les habits des poupées. Elles s'arrêtent à leur tour et 

écoutent. 

Mais rien ! 

Rien que le silence dans la forêt immense. 

Alors je m'inquiète... 

 

Qu'est-il arrivé au Père Noël ? 

 

Tous ont  brusquement peur qu'il lui soit arrivé un malheur. 

Un malheur si grand que plus rien ne serait comme avant 

Chacun imagine le pire.  



 Bibliothèque multimédia de Viriat décembre 2014,  Contes de Noël tout public 

 

3 

Et si un ogre l'avait fait frire.  

Ou peut-être qu’une sorcière le fait mijoter dans une soupière. 

Ou alors un loup ! Un loup l’a transformé en ragoût !  

Taisons- nous et écoutons. 

Mais rien ! 

Rien que le silence dans la forêt immense. 

Tout le monde tremble... 

 
Et  si nous partions rechercher le Père Noël… 

N’ayons pas peur … suivons les  lutins, les  farfadets et les 

fées se mettons nous en route dans la forêt glacée.  

Car  demain c’est  Noël ! 

Et il faut absolument retrouver le père Noël ! 

En tête arrivent les lutins, tenant haches et scies à la main. Les 

farfadets suivent vaille que vaille brandissant marteaux et 

tenailles.  

Derrière eux, en rang serré, trottinent les fées. Tous s'avançent 

sans un bruit dans la forêt plus profonde que la nuit 

Au détour d'un chemin, nichée au milieu des sapins, ils 

aperçoivent  enfin la maison du père Noël. Ils s'en approchent 

tout doucement, sursautant au moindre souffle de vent. 

 

Clac ! clac ! clac ! font leurs dents. 

 

Clic ! clic ! clic ! font leurs genoux. 

 

Bong ! bong ! bong ! font leurs cœurs. 
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Ils vont frapper à la porte, quand soudain retentit le plus 

terrible des cris : 

Aouhhhhhhh 

- Le loup, c'est sûrement le loup ! s'écrient les fées en prenant 

leurs jambes à leur cou. 

Puis ils entendent un ricanement à vous glacer le sang : 

 

- Ha ! ha ! ha ! 

- La sorcière ! C'est sûrement la sorcière ! hurlent les farfadets 

en détalant ventre à terre. 

Puis résonne un effroyable bruit de bottes à vous donner la 

fièvre et la tremblote : 

Bomm ! boum ! boum ! 

 

- L'ôgre ! c'est sûrement l'ogre ! Couinent les lutins en 

s'enfuyant comme des lapins. 

Ne reste que Perlimpinpin, le plus petit des lutins. 

 Il a aussi peur que n'importe qui mais le Père Noël est son 

meilleur ami.  

Alors il grimpe tout en haut de la cheminée et se glisse en 

tremblant dans le conduit plus noir que la nuit.  

 

Et savez-vous ce qu'il y trouve ? 

 
Le père Noël en pyjama... 
Coincé dans la cheminée, la tête en bas, qui fait des  

- « hou ! hou ! »  
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et des « ha ! ha ! »  

Il essaie  de se dégager de la hotte à grands coups de bottes. 

 

- Mais Père Noël, que faites-vous là ? s'exclame 

Perlimpinpin, étonné, tout en essayant de le dégager. 

 

Le père Noël répond en rougissant : 

- J'ai voulu m'entraîner pour cette nuit, mais je crois que j'ai 

un peu grossi... 

 

Perlimpinpin le pousse tant et tant que, en deux temps trois 

mouvements,  

Les voilà tous deux par terre, tout étourdis et noirs de suie. 

 

- merci mon ami et je te  jure de ne manger que des salsifis 

jusqu'à la prochaine nuit…. Fini les sucreries….  

- Ouf je suis  rassurée ! 

 le père Noël va pouvoir faire sa tournée !  

Petit Garçon 

 

 La bonté des animaux de la forêt 

Enfin Voici la nuit de Noël ! 

Le soleil s'est couché derrière la montagne. Les sapins givrés 

agitent doucement leurs branches. Chacun regagne sa maison, 

en portant une bûche dans la cheminée. Plus un bruit dans la 

forêt... 
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Pourtant quelqu'un approche à grands pas. Ses bottes 

s'enfoncent sans bruit dans la neige :  

 Et oui c'est le Père Noël ! 
Mais qu'est-ce qui tombe de son sac ? Une pomme brillante, 

des noix dorées, de petits gâteaux de Noël... Oh ! Le gros sac 

est troué ! 

ouhhhh 
-" Venez voir ! ", hulule un hibou. 

Les animaux de la forêt s'approchent et emportent tout 

ce que le Père Noël a perdu sur le sentier.  

La seule chose que ne les intéresse pas : c'est  devinez 

quoi ! 

Et oui ….une paire de souliers ! 
- " On pourrait les donner au nain de la forêt, propose le 

renard. 

- Bonne idée ! ", Applaudit un petit lapin. Tous les animaux se 

dirigent aussitôt vers la cabane du nain. Lui aussi a décoré un 

beau sapin et allumé mille bougies autour de chez lui. 

" On a trouvé des souliers pour toi ! disent les animaux. 

- C'est gentil, remercie le nain. Mais où les avez-vous 

trouvés ? 

 

Le hibou raconte toute l’histoire du sac troué… 

-Oh, oh ! Réfléchit le nain. Il faut que j'aille voir ça tout de 

suite ! " 

Hop ! Il grimpe sur le dos du cerf et, peu de temps après, tous 

se retrouvent à côté des souliers. 



 Bibliothèque multimédia de Viriat décembre 2014,  Contes de Noël tout public 

 

7 

 

" Mais ils sont beaucoup trop grands pour moi ! s'écrie le 

nain. Portons-les plutôt à la vieille femme qui vit dans les 

bois. " 

"Bonne idée ! disent tous les animaux de la forêt. 

Portons les souliers à la vieille femme de l'autre côté du bois 

! " 
Après une longue marche, les voici devant la maisonnette en 

bois. Le nain dépose les souliers devant la porte et tous vont se 

cacher derrière les arbres et les buissons. 

" J'ai entendu quelque chose, dit la vieille femme en ouvrant 

la porte. Qui est là ? 

Elle aperçoit alors les souliers : 

-Des souliers ? Je n'en ai jamais vu d'aussi beaux ! C'est 

sûrement le Père Noël qui me les a apportés ! " 

Puis elle rentre dans sa maison et essaie ses nouvelles 

chaussures : elles lui vont à merveille ! 

Par la fenêtre, le nain et les animaux de la forêt la regardent 

sourire et danser allègrement.  

La Balade des gens heureux 

Quelle bonne idée ils ont eue ! 
Sur le chemin du retour, ils rencontrent le Père Noël, bien 

fatigué de sa tournée.  

- Père noël il faut qu’on vous raconte une histoire de 

souliers. 

" Vous les avez portés chez la vieille femme ? dit le Père Noël 

tout heureux. Justement ! Ces souliers étaient pour elle et je 

n'arrivais pas à les retrouver. 
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- Vous devriez vous reposer un peu, hulule le hibou. 

- Tu as raison, répond le Père Noël. J'ai tellement marché 

avec mon gros sac plein de cadeaux que je suis très 

fatigué..." 
Le nain frappe dans ses mains pour que tout le 

monde fasse bien attention : 

 

" Ecoutez moi tous ! Je vais vous proposer 

quelque chose. 

- Ah, ah ! dit le hibou. 

- Je vous invite tous dans ma chaumière pour finir la nuit de 

Noël. Que chacun apporte une bougie pour que mon sapin 

soit le plus scintillant ! 

- Et des gâteaux à grignoter ", ajoute une souris. 

Alors que dehors tout est blanc et que les flocons de neige 

recouvrent la forêt de blanc d’argent ! 

 Quelle joyeuse fête dans la cabane du petit nain, autour de la 

douceur de la cheminée ! Le Père Noël lui-même n'en a jamais 

vu de pareille ! 

Noel Blanc Tino Rossi 

 

Les Souliers capricieux 

D’après Patrick Bousquet  Les contes de Joyeux  Noël  

 

A  Villejoie, petite ville bien connue… par tous ceux qui 

aiment marcher au pas …. 
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Depuis plusieurs mois, deux souliers en cuir  s’ennuyaient à 

mourir dans la vitrine d’une petite boutique de chaussures 

incroyables.  

Dans cette boutique on y trouve vraiment de tout…et surtout 

le plus souvent chaussure à son pied… 

- Pour  les étourdis il y avait les souliers pour 

… garder les pieds sur terre… 

- Pour les poètes …. 

…. celles qui prennent le mot au pied de la lettre 

- Pour les timides  

…. Les chaussures qui ne reculent devant rien 

Pour les impatients il y avait… 

….les chaussures qui font les cent pas 

Pour les gourmands…. 

Celles qui mettent les pieds dans le plat 

C’était la petite  boutique de Mr  Basket.  

Ses souliers étaient tellement appréciés qu’on venait de tout le 

pays pour les acheter ….. Il savait toujours tirer ses clients 

…d’un mauvais pas… 

Sauf  les deux petits souliers…. Deux petits souliers de cuir à 

l’air si banal … apparemment …Ils avaient beau essayer 

d’attirer l’attention des passants sur eux, en tapant du talon 

…. 

ou encore en chantant à tue-tête : 
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Mon beau sapin 

Personne n’entrait dans la petite  boutique pour les 

acheter. Il faut dire que ces deux souliers de cuirs à l’air si 

banal…. étaient  en fait très bizarres. 

En effet, le soulier droit voulait absolument aller à gauche et 

le gauche voulait toujours aller à droite. 

Incapable de s’entendre pour aller dans la même direction, il 

passait leur temps à se disputer, ce qui évidemment faisait très 

mauvais effet devant les clients.  

- C’est à cause de toi, disait le soulier gauche au soulier 

droit, si personne ne veut de nous ! 

- Allons donc ! répondait le soulier droit au soulier 

gauche, c’est de ta faute à toi ! Tu as tellement mauvais 

caractère ! 

Plusieurs d’entre eux même étaient tombés par terre en les 

essayant. 

Mr Basket qui en avait assez de ces querelles permanentes, a 

décidé un jour  

- Je vais me débarrasser  définitivement de ces souliers  

trop bizarres et surtout trop capricieux. 

- Je vais afficher à leur pied une étiquette avec un prix 

ridiculement bas, tout petit tout riquiqui …j’espère bien 

qu’un acheteur va se laisser tenter. 
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Noël approchait, la neige s’était mise à tomber et dans les rues 

décorées de guirlandes et de sapins, tout le monde avait l’air 

heureux et se préparait à fêter l’événement. 

Vive le vent 

 

Dans le magasin, les disputes entre les deux PETITS souliers 

en cuir étaient devenues de plus en plus fréquentes. Chacun 

d’eux reprochait à l’autre son entêtement et sa mauvaise 

humeur. 

- C’est à cause de toi, disait le soulier gauche au soulier 

droit, si personne ne veut de nous ! 

- Allons donc ! répondait le soulier droit au soulier 

gauche, c’est de ta faute à toi ! Tu as tellement mauvais 

caractère ! 

Pendant ce temps là, le marchand 

- Vraiment ces souliers me désespèrent… 

La veille de Noël, un homme très mal habillé, aux 

chaussures trouées, s’est arrêté devant la vitrine joliment 

décorée. 

Il a aperçu les deux souliers et quand il a lu le prix, tout 

petit, petit,  tout riquiqui …il a poussé la porte du magasin. 

Le marchand était  tout content que quelqu’un, même avec 

une drôle d’allure, soit intéressé, par cette paire de souliers 
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vraiment très spéciale, il l’a accueilli avec un large 

sourire. 

Il lui a vanté toutes leurs qualités ! 

- Regardez leur beauté, quel confort et quelle solidité, 

regardez l’épaisseur remarquable de ces semelles, c’est 

parfait pour les jours de mauvais temps ! 

- Je vous offrirai, si vous hésitez encore une paire de 

chaussettes bien chaudes…  

- si vous essayez ces souliers… sans les essayer ! 

(vous avez compris pourquoi !!!...) 

Et Le pauvre homme, un peu naïf, il s’est donc …. Laissé 

convaincre par ces arguments si convainquant de Mr basket, le 

marchand. 

Quelques minutes plus tard, il a quitté le magasin, ravi de 

posséder des souliers si bon marché et d’une telle qualité. 

Enfermés dans un sac plastique dans lequel les petits souliers 

en cuir  avaient du mal à respirer, les petits  souliers en cuir en 

profitaient pour se chamailler encore de plus belle tout au long 

du trajet. 

Rentré chez lui, l’homme les a rangé avec précaution tout au 

fond d’une armoire en se disant : 

- Demain c’est Noël, et comme cette année encore, 

personne ne me fera de cadeau, je mettrai ces souliers 

devant la cheminée. 
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- Ainsi en les trouvant demain matin, à mon réveil, 

j’aurai l’impression que quelqu’un a pensé à moi. 

Juste avant de se coucher, le malheureux a donc déposé ses 

souliers devant sa cheminée où brûlait un maigre feu de 

bois. 

Minuit sonne 

En se réveillant  le lendemain matin, quelle n’a pas été 

sa surprise… 

Devinez ce qu’il a  découvert les deux petits  souliers de 

cuir remplis de cadeaux plus gros les uns que les autres. 

N’en croyant pas ses yeux, le pauvre homme a découvert le 

soulier droit en train d’embrasser le soulier gauche pour le 

remercier de l’avoir tant gâté. 

Quant au soulier gauche, il dansait de joie en criant au 

soulier droit : 

- C’est merveilleux ! Tu as pensé à m’offrir quelque 

chose, je suis tellement content ! 

- Allez, faisons la paix pour toujours  

- ….et repartons du bon pied ! 

 

- De quelle façon et par quelle miracle, ces cadeaux 

étaient –ils parvenus dans les souliers ?  

Personne ne l’a jamais su… 
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- Mais tout le monde vous le dira, le jour de Noël, les 

plus belles surprises peuvent arriver… même des 

cadeaux aux plus capricieux qui pourtant ne le 

méritaient pas ! 

Depuis cet extraordinaire 25 décembre ; on peut voir  un 

pauvre homme marcher d’un pas joyeux dans les rues de la 

Villejoie. 

Ses souliers enfin réconciliés sont devenus ses plus fidèles 

amis et ont promis de le conduire bientôt sur une route 

merveilleuse qui fait le tour du monde… 

La route du bonheur 

Il y a de la joie/  Charles Trenet  

 

Joyeux Noël  Mr Labuche 

 

Monsieur Labuche rentre de ballade, il a été ramassé du 

bois. Cet hiver est rigoureux, la nuit de noël s’annonce encore 

plus fraiche que les autres nuits, le ciel brille de milliers 

d’étoiles… 

Vite, il se dépêche de rentrer dans sa petite maison où il 

habite seul avec son chien  jaune Médor 

Il met ses souliers à sécher devant la cheminée et enfile 

ses vieilles pantoufles usées. 

Il est de mauvaise humeur :  

- Quelle méchante neige et quel vilain froid, quelle bise ! 
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 Tout à coup sa maison bouge, elle se met à danser, ses 

volets claquent et les lampes se balancent au plafond. 

Mr Labuche n’est pas très rassuré ! Il dit en frissonnant : 

-  Maison, maison pourquoi danses-tu ainsi ? 

*La maison danse de plus en plus fort  et répond : 

 - Mais voyons, je danse parce que le vent a sifflé un 

petit air ! 

(Vive le vent  sifflé) COURT EXTRAIT 

 

- Vent, vent, pourquoi as-tu sifflé un petit air ? 

*Le vent répond en tourbillonnant : 

 j’ai sifflé un petit air parce que la nuit est tombée 

Alors Mr Labuche se précipite dehors, lève la tête vers 

le ciel et dit  

- Nuit pourquoi tombes tu ? 

La nuit murmure : 

 Je suis tombée parce la lune a voulu briller 

Mr Labuche aperçoit la lune  toute ronde au milieu des 

étoiles, derrière les nuages et lui demande : 

- Lune pourquoi as-brilles-tu ? 

La lune répond : 

 Je veux briller parce que ton chien jaune Médor m’a 

appelée. 

Mr Labuche va voir son chien jaune Médor 

Le chien aboie wouf wouf 
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- Dis-moi mon bon chien, mon cher Médor, pourquoi 

appelle- tu la lune ? 

 J’ai appelé la lune parce que le hibou a crié sur le toit 

Monsieur Labuche prend son échelle et monte sur le 

toit et demande au hibou : 

 Et le hibou fait Hou  

 

 Hou hou…..  

 

 (air de Petit Papa Noël) COURT 

EXTRAIT 

 

-Hibou, pourquoi as-tu crié 

  J’ai crié parce que ta cheminée s’est arrêtée de fumer 

Monsieur Labuche  commence à s’impatienter il se 

tourne vers la cheminée et demande sur un ton très 

agacé : 

- Hein, quoi ? pourquoi cheminé  t’es-tu arrêtée de 

fumer ????  

 

- La cheminée fait  

Pouf, pouf (air de douce nuit)  

 COURT EXTRAIT 

 Je me suis arrêtée de fumer parce que ton feu 

s’est éteint 
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Monsieur Labuche descend du toit et rentre chez lui à 

toute vitesse 

- Feu, feu, pourquoi t’es-tu éteint, 

Le feu chuchote : - Je me suis éteint parce que tes souliers ont 

chanté  « Petit papa noël » 

 

 Chanson petit papa Noël 1 
  

 C'est la belle nuit de Noel 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux lèves vers le ciel 
A genoux, les petits enfants 
Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière. 
 
[Refrain:] 
Petit papa Noel 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier. 
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 
Dehors tu vas avoir si froid 
C'est un peu a cause de moi. 
 
Le marchand de sable est passe 
Les enfants vont faire dodo 
Et tu vas pouvoir commencer 
Avec ta hotte sur le dos 
Au son des cloches des églises 
Ta distribution de surprises. 
 
[Refrain] 
 
Il me tarde que le jour se leve 
Pour voir si tu m'as apporte 
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Tous les beaux joujoux que je vois en reve 
Et que je t'ai commandes. 
 
[Refrain] 
 
Et quand tu seras sur ton beau nuage 
Viens d'abord sur notre maison 
Je n'ai pas été tous les jours très sage 
Mais j'en demande pardon. 

 [Refrain] 
 

 

  

Monsieur Labuche  commence à sourire : 

 mes souliers ont chanté, je commence à comprendre Alors il 

regarde ses souliers, ouvre de grands yeux :  

Dans ses souliers il y a gros cadeau ! Monsieur Labuche est 

tellement surpris qu’il se laisse tomber dans son fauteuil en 

soupirant :  

- ça alors, ça alors, LE PERE NOEL EST PASSE ! 

Il ouvre son paquet et s’exclame :  

- Des pantoufles chaudes toutes neuves, les miennes 

étaient vieilles et toutes usées ! et Monsieur Labuche 

se dit maintenant je sais pourquoi   

- ma maison a dansé,  

- le vent a sifflé un petit air 

- la nuit est tombée 

- la lune a voulu briller 

- Médor, mon bon chien a appelé la lune 

- Le hibou a fait Hou Hou 
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- La cheminée s’est arrêtée de fumer 

- Mon feu s’est éteint 

- mes souliers se sont mis à  chanter 

PARCE QUE C’EST NOEL ET LE PERE NOEL 

EST PASSE…. 

Il n’oublie personne, car tout le monde a,  une étoile 

qui brille pour lui, il suffit d’y croire et de lui 

souffler quelques rêves…. 
 
 

Etoiles 
On raconte que la nuit de noël,  
Une étoile, dans le ciel 
Brille d’un éclat sans pareil. 
Si tu parviens à la trouver, ouvre grand tes oreilles,  
Elle te dira son secret. 

 

 

 

Etoile du troubadour 

 

 

A CLOCHE 
ding ding dong 

C'est la cloche du Père Noël 

ding ding dong 

Ecoutez tinter les grelots…  

Ecoutez tinter les grelots… 

ils nous rappellent  
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C’est la belle nuit de Noël 

Va arriver le traineau traditionnel 

ding ding dong 

Mettons vite nos p’tits souliers 

ding ding dong 

Ecoutez tinter les grelots 

Ils faut aller se coucher 

Les épais flocons de neige 

Vont faire glisser le cortège 

ding ding dong 

Que la cloche en cette seconde 

ding ding dong 

APPORTE LA JOIE A TOUT LE MONDE 

Joyeux Noël ! 

 

Il est né le divin enfant    

 
 FIN 


