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L’hiver arriva et la neige couvrait la vallée qui menait à la maison du petit renard, Bubu. 
Tous les animaux se cachaient dans leurs maisons. Bubu n’aimait pas beaucoup 
l’hiver, mais il y avait un jour qu’il attendait anxieusement.



Demain, c’était Noël et Bubu était si joyeux qu’il ne pouvait pas s’endormir. Quel 
cadeau le Père Noël lui réservait-il ? Un nouveau ballon ? une planche de Skateboard? 
Ou peut-être un vélo? Ou peut-être— Soudain, une lumière  scintilla dans le ciel.



Qu’était-ce donc ? Une étoile filante ? ou peut-être un oiseau géant? Peu importe ce 
que c’était, c’était tombé derrière la Foret Noire. Bubu sauta hors du lit et enfila son 
écharpe.



BRR… Il faisait vraiment froid dehors. Plus tôt dans la journée, Bubu et son père 
avaient nettoyé la neige autour de la maison, mais la vallée en  était encore 
profondément recouverte 



La route s’annonçait difficile et effroyable…



Finalement, il traversa la forêt noire et commença  à renifler tout en regardant autour 
de lui. Même s'il avait un peu la goutte au nez, il pouvait encore tout sentir—et il y avait 
une odeur étrange. 



Et finalement il la trouva!
 C’était un gros sac rouge. Très étrange, pensa Bubu.

 Comment est-il possible qu’un sac tombe du ciel ? Les sacs ne volent pas…
 Alors, il ouvrit le sac et tout devint clair…



C’est le sac du Père Noël ! Voici un cadeau pour le porc-épic, en voici un pour le 
canard, et un autre pour l’écureuil. Certainement, le sac était tombé du charriot quand 
le Père Noël volait au-dessus de la vallée.



« C’est génial !» Dit Bubu. Il ramassa autant de cadeaux qu’il put et se dépêcha de 
retourner vers la vallée.



Il s’arrêta d’abord devant la maison de la taupe  et regarda par la fenêtre. 
L’intérieur de la maison était si beau, si attirant : 
Le feu de la cheminée était allumé, et l’arbre de Noël brillait de mille feux. 
Bubu voulait rentrer à la maison, mais c’était impossible— Ces cadeaux doivent arriver à 
destination — Il plaça donc le cadeau de la taupe à côté de la porte et partit rapidement.



Ensuite, il alla chez les deux lapins et déposa leurs cadeaux. 
Il y avait des éclats de rire à l’intérieur de la maison. Bubu aimait tant jouer avec les 
lapins, mais cette nuit-là, il avait une mission importante à accomplir.



Après, il s’arrêta devant l’arbre de l’écureuil. Il était déjà 
tard, et un ronflement  sourd se faisait entendre de 
l’intérieur. Bubu avait bien sommeil, alors il pinça sa 
queue, sauta et accrocha le cadeau en face  du creux 
de la porte.



                    Bubu livra des cadeaux toute la nuit. Ça devenait de plus en plus 
dur d’avancer, parce qu’un vent fort commençait à souffler sur lui, et déjà, une tempête 
de neige avait commencé.



C’était dur de continuer sous cette tempête. Il ne pouvait rien voir et seul son odorat 
sensible lui permettait d’avancer.



Mais alors la tempête de neige devint un blizzard, et Bubu, effrayé, mort de froid et 
affaibli, se cacha dans le sac. Il voulait tellement être à la maison avec maman et papa. 
Bubu s’enroula comme un ballon, se recouvrit de sa queue, et s’endormit.



Le vent continuait à souffler de plus en plus fort. La neige recouvrait les empreintes de 
Bubu et le sac du Père Noël...



Bubu étira ses pattes et se réveilla.
Il était recouvert d'une épaisse couverture. 
Il regarda tout autour, bien surpris— Il était à la maison, tout près de la cheminée, dans le salon.
« Suis-je entrain de rêver ? » Se demanda Bubu à haute voix. 
« Non, ce n’est pas un rêve. » Dit une voix familière.



                                                                       « Maman ! Papa ! » s’écria Bubu rempli de joie. 
« Tu nous a fait si peur, Bubu,» dit sa maman. « Tous les animaux te cherchaient, mais il n'y avait aucune 
empreinte. C’est une chance que le gros nez de ton père ait finalement flairé ton odeur et, ensemble avec les 
taupes, nous avons déterré le sac. Le plus important est que tu sois sain et sauf et que tout le monde ait eu 
son cadeau. »
« Pas tout le monde ! »dit le père de Bubu. « Lorsque nous t’avons retrouvé, il y avait encore un cadeau 
restant dans le sac : Ton cadeau. Viens, ouvres-le. Voyons ce que le Père Noël t’a apporté. »



Bubu sourit et dit, 
« j’ai déjà eu le meilleur des cadeaux de Noël. 
Cette nuit, j’ai compris que la seule chose que je veux pour Noël c’est être à la maison 
avec toi et maman. C’est mieux qu’un sac plein de cadeaux ».
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