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« Que se passe-t-il donc ici ? ». La Mère Noël vient d’entrer, en compagnie
de sa secrétaire, la Lutine Facétieuse.
« Je ne comprends pas », balbutie le Lutin Alchimiste. « Comme chaque
année, pour donner des forces aux Lutins et que tout soit prêt avant la
Grande Tournée de Noël, je leur ai donné de la Potion Super-HyperExtra-Vitaminée. Et regardez ce qui arrive : tous les Lutins et toutes les
Lutines Artisans des Z’Ateliers-à-Cadeaux sont devenus… des chats ! »
« Chat alors ! » s’exclame la Lutine Facétieuse. .
« Tu crois vraiment que c’est le moment de plaisanter ? » se fâche la
Mère Noël.
« Pourtant » s’étonne le Lutin Alchimiste, « je n’ai pas changé la formule :
Noix des Neiges, Bourgeons de Sequoïa Géant, Huile de Riz Sain, Lait
de Yéti, et Myrtilles Givrées ».
« Myrtilles Givrées ? mince, j’avais compris Brindilles Givrées » s’exclame
son assistant, le Lutin Distrait.
« Tu n’as pas fait ça ??? » s’affole le Lutin Alchimiste.
« Ben, si », souffle le Lutin Distrait d’une toute petite voix.
« Miaou, miaou, miaou !!! »
« Vite, il faut leur donner de l’Antidote-à-Tout ! ».
Mais décidément, rien ne va ! … voilà que la Lutine Maladroite laisse
échapper la Fiole d’Antidote-à-Tout, qui se fracasse en mille morceaux…
« Oh non, c’était ma dernière Fiole ! » se lamente le Lutin Alchimiste.
« Il n’y a qu’une chose à faire : aller chercher tous les ingrédients de
l’Antidote-à-Tout, et vite : si on ne fait rien dans les 12 heures, tous les
Lutins Artisans resteront des chats… et, pire encore, il n’y aura pas de
joujoux pour les Enfants Sages ! Il faut aller à Sézanne, il n’y a que là que
l’on trouvera tout ce qu’il faut : des Copeaux de Bois Durci, des Écailles
de Triton Crêté, des Bourgeons-de-Tilleul-des-Mails, et quelques
Gouttes d’Eau du Ru des Auges ».
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« Allez-y tous ensemble, pour ne pas perdre de temps, et la Lutine
Facétieuse vous accompagnera », conseille la Mère Noël. « Moi, je vais
occuper le Père Noël, il ne faut surtout pas qu’il soit au courant ! ».
Tout le monde embarque donc dans le Traîneau-Fusée, le Lutin
Alchimiste, le Lutin Contremaître, le Lutin Érudit, et tous les Chats –
pardon, tous les Lutins et toutes les Lutines Artisans.
Le Traîneau-Fusée file dans la nuit polaire, direction Sézanne…
Personne n’a vu que le Lutin Distrait s’est glissé sous une des
couvertures… Quelles catastrophes va-t-il encore provoquer ?
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Minuit sonne, les voici au pied de l’église St-Denis.
« Bon, organisons-nous » déclare le Lutin Contremaître, « il ne reste
plus beaucoup de temps pour vous faire boire l’Antidote-à-Tout ».
« Surtout qu’il me faut au moins deux heures pour le préparer ! », ajoute
le Lutin Alchimiste.
« MIÂÂÂOUUUU, MIÂÂÂOUUUU, MIÂÂÂOUUUU » (*)
« Comment allons-nous faire ? » demandent en chœur les pauvres
Lutins et Lutines Artisans

(*)

Pour la bonne compréhension de nos petits lecteurs et petites lectrices, les Éditions du
Cercle Polaire ont inséré une traduction simultanée, tout le monde ne maîtrisant pas
forcément la Chat-Langue.
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« Regardez, j’ai dessiné une carte » dit le Lutin
Érudit, « nous sommes très exactement ici ! ».
« On va faire 4 petits groupes, un pour chaque
ingrédient. Retrouvons-nous ici au plus tard dans
trois heures », ordonne le Lutin Contremaître.
« Vous voulez bien que je vous aide ? ».
C’est le Lutin Distrait, qui sort du TraîneauFusée. Il est trop tard pour se fâcher, et un Lutin
supplémentaire ne sera sûrement pas de trop…
Et les voilà partis. Les premiers s’en vont vers les
mails, et la Lutine Facétieuse leur lance «Ne partez
pas dans tous les sens, sinon, vous allez faire un
mail à l’endroit, un mail à l’envers ».
Les autres se dirigent vers le Ru des Auges,
le troisième groupe en direction des pâtis
et le dernier vers la rue de Châlons,
vite, vite, et le plus discrètement
possible.
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« Attention, ne faites pas de bruit, il ne faut pas qu’on nous
voie ». Sous la conduite du Lutin Érudit, quelques ChatsLutins se faufilent. « Ah, nous voici sur le mail, et il y a des
tilleuls à profusion. Mais… les arbres sont tout nus ! »
« Miaou, miaou, on aurait dû venir à la mi-août » s’écrie un
Chat-Lutin.
« Nous avons de la chance, regardez ! » s’exclame le Lutin
Érudit, « comme l’hiver est doux, les bourgeons pointent déjà
le bout de leur nez. Gare, n’allez pas tomber ! ».
Mais les Chats-Lutins – miaou, miaou, à quelque chose malheur est bon !
grimpent lestement aux branches, agiles comme... des chats, et récoltent en
quelques minutes un grand panier de Bourgeons de Tilleuls des Mails.
**************************
En silence, le Lutin Distrait, le Lutin Contremaître, la Lutine Facétieuse et
leurs compagnons montent par la rue Haute.
« Bon, c’est ici qu’on se sépare », explique le Lutin Contremaître. « Occupezvous de récupérer des Gouttes d’Eau du Ru des Auges, nous, on continue
jusqu’aux pâtis, pour les Écailles de Triton Crêté ».
**************************
« Miaou, miaou, c’est de l’eau, quelle horreur ! » miaulent les Chats-Lutins.
« Et depuis quand vous n’aimez pas l’eau ? » interroge, sidéré, le Lutin Distrait.
« Depuis que nous sommes des chats », rétorquent ses amis, « et à cause de
qui, d’ailleurs ? »
Aucun ne veut s’approcher de l’eau, et tous miaulent à qui mieux mieux…
comment faire ?
Le Lutin Distrait, tout en réfléchissant, avance le nez en l’air… et tombe dans le Ru.
« Chat-loupe à la mer ! » s’exclame la Lutine Facétieuse.
« Plouf ! », le Lutin Distrait fait une grande gerbe d’eau ; il éclabousse tout, et
les Chats-Lutins n’ont plus qu’à récupérer les gouttes d’eau dans leurs bonnets.
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« Nous y sommes : de petites mares, des genévriers et plein de bruyère,
ce sont bien les pâtis.Bon, maintenant, il faut trouver Riton le Triton
Crêté ».
Plus facile à dire qu’à faire : tous explorent les lieux, regardant dans la
mousse, autour de l’eau, au pied des arbustes, et retournant les feuilles
mortes une à une…aucune trace de Riton ! Et le temps passe…
« C’est affreux ! » gémit un Chat-Lutin, « nous n’y arriverons jamais ! »,
et tous les Chats-Lutins miaulent sur tous les tons, miaou, miaou,
MIAOU, MIÂOUOÙOÙOÙ !!!
« C’est quoi, tout ce bruit ? Qui ose me déranger si tôt dans mon
hibernation ?!? ».
C’est Riton le Triton Crêté, plutôt de mauvais poil, et qui n’apprécie
pas du tout d’être interrompu dans son sommeil par des miaulements
intempestifs, 12 bonnes semaines avant la sonnerie de son réveil.
« C’est nous, les Lutins du Père Noël », et
le Lutin Contremaître lui explique, vite,
vite, la situation. « Ah, ça change tout, je
comprends », les rassure Riton, qui a un
cœur d’or. « Ne vous inquiétez pas, je vais
vous aider. Tournez-vous pendant que je
retire mon pyjama ».
Quelques minutes plus tard, nos amis repartent, soulagés, emportant
soigneusement quelques Écailles de Triton Crêté, et quelques Brosses
à Dents de Lutins, de petites tiges de mousse que Riton le Triton leur
a généreusement offertes – il est vrai que certains Lutins en ont bien
besoin, ils ont l’haleine polaire, comme dirait la Lutine Facétieuse...
Pourvu que les autres aient bien trouvé tous les ingrédients !
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« Miaou, miaou…. » Voici un chat, puis un autre, et toute une ribambelle,
l’air sympa, mais on ne comprend rien à ce qu’ils miaulent…
Le Lutin Alchimiste, qui mène le groupe, se cache dans l’ombre.
Les Chats-Lutins avancent, et font aussi « Miaou, miaou », à tout
hasard... Ouf, ça marche, et les minets sézannais, après un dernier
« Miaou » chaleureux, s’enfilent dans une petite rue étroite… « Mais
bien sûr, c’est la ruelle aux Chats ! », s’amuse le Lutin Alchimiste en
lisant la plaque de rue…
« Bon, ne nous laissons pas distraire… voici la Halle, nous ne sommes
plus très loin… oui, je m’y retrouve…. Ah, nous y sommes ! ».
Les voici dans la rue de Châlons, mais le Lutin Alchimiste est bien
ennuyé :
« Le temps presse … Quelle heure est-il, je ne vois rien au cadran solaire.
Où est passée l’usine de bois durci ? Elle était pourtant bien là, quand
je suis venu refaire mes stocks la dernière fois, il y a une petite centaine
d’années. ».
Mais il doit se rendre à l’évidence : plus d’usine, et plus de bois durci….
C’est un coup dur, mais le Lutin Alchimiste ne se laisse pas abattre :
« Allons retrouver nos amis, je vais essayer avec d’autres copeaux ».
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Une demi-heure plus tard, tous se retrouvent au pied de l’église.
« Vite, ma Marmite-Magique, vite, ma Cuillère-Tourne-Seule, vite, trois
Écailles de Triton Crêté, une bonne douzaine de Bourgeons de Tilleuls
des Mails, et un pichet de Gouttes d’Eau du Ru des Auges ».
Le Lutin Alchimiste se dépêche, et ajoute des Copeaux de Tilleuls des
Mails – mais sans résultat ! Il incorpore des Copeaux d’Ifs… rien non
plus ! Une dernière tentative, avec des Copeaux de l’Arbre de la Liberté
du Mail des Cordeliers… tous retiennent leur souffle…
hélas, toujours pas d’Antidote-à-Tout !
« Et si on essayait avec des Copeaux de Chat-Pin de Noël ? » propose la
Lutine Facétieuse qui ne se laisse jamais abattre.
« Miaou, miaou, nous sommes perdus !!! » miaulent en chœur les
malheureux Chats-Lutins.
« Je ne comprends pas » se lamente le Lutin Alchimiste, « j’étais sûr
d’avoir encore des Copeaux de Bois Durci dans mon atelier ; j’ai même
regardé juste avant de partir, mais je n’ai trouvé que des Copeaux de
Chocolat Noir ».
Tous se regardent, désespérés : que va dire le Père Noël ? Jamais, en 792
ans, il n’a manqué sa Grande Tournée de Noël ! Et tous les enfants sages
qui attendent leurs joujoux !
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« Dring, dring, dring !!!! ».

C’est la Mère Noël, qui appelle sur son Sans-Son Galactique Lutin-Phone.
« Allô, Lutin Alchimiste, tu m’entends ? J’avais décidé de faire mes célèbres Pains
d’Épices, tu sais, ceux aux Framboises du Pôle et aux Copeaux de Chocolat Noir.
Le Père Noël les adore. Eh bien, tu ne devineras jamais ce que j’ai trouvé dans le
Bocal-à-Chocolat : des Copeaux de Bois Durci !!! C’est bien la dernière fois que
je demande au Lutin Myope de m’aider à ranger ma cuisine ! Rentrez vite, tu vas
pouvoir finir l’Antidote-à-Tout ! ».

Le Traîneau-Fusée s’envole plus vite que le vent…
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« Ah, ça fait du bien, on en avait assez, des griffes, des moustaches et de
tous ces poils partout ».
Les Lutines et les Lutins Artisans sont ravis. Sans perdre une minute,
ils filent aux Z’Ateliers-à-Cadeaux – il y encore du pain sur la planche !
« Et quand tout sera prêt, on pourra peut-être jouer à chat perché ? »
lance la Lutine Facétieuse… qui reçoit aussitôt une volée de coussins !
Tout est bien qui finit bien ! Dans quelques jours, ce sera la Grande
Tournée de Noël avec, bien sûr, la traditionnelle escale à Sézanne, que
le Père Noël ne raterait pour rien au monde.

Joyeux Noël !
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GLOSSAIRE

Le bois durci

Cela fait plusieurs siècles que l’économie sézannaise s’appuie largement
sur l’industrie ; certaines sont toujours là, tandis que d’autres ont disparu.
C’est le cas du bois durci : de très fines sciures de bois exotiques (ébène ou
acajou) étaient mêlées à du sang de bœuf, puis pétries, moulées, pressées
à la presse hydraulique et cuites au four. Cela permettait de fabriquer des
parures de bureau, des cadres à photo, des thermomètres ou baromètres,
des encriers, etc, très en vogue, notamment à Paris, à la fin du XIXe siècle.
À la fin des années 20, la mode passa, et la manufacture, située dans la
rue de Châlons, ferma ses portes définitivement…
On trouve encore de ces objets, denses à soupeser, et lisses sous le doigt,
aux motifs fins et délicats, chez quelques collectionneurs passionnés et,
parfois, en brocante ou chez les antiquaires.
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Le Triton Crêté

Les landes et mares de Sézanne
et Vindey, également baptisées « pâtis »
par les spécialistes, ont été classées
« Natura 2000 » par l’Union européenne.
Il s’agit d’un site remarquable en raison
de la richesse de sa flore, ainsi que de
sa faune dans laquelle figure en bonne
place le Triton Crêté. C’est un amphibien,
de la famille des salamandres, qui peut
mesurer jusqu’à 18 cm de long, et qu’il
faut absolument protéger.
Au cœur des pâtis de Sézanne, il bénéficie
d’un habitat préservé et calme, qui lui
convient parfaitement.

L’Arbre de la Liberté
du Mail des Cordeliers

En 1792, de très nombreux arbres
de la liberté ont été plantés un peu
partout en France, symboles de l’idéal
révolutionnaire de 1789.
Une seconde vague de commémorations
eut lieu en 1848, avec, à Sézanne,
un peuplier (disparu depuis)
sur l’emplacement de l’actuelle place
de la Liberté. Cent ans après, le 14 mars
1948, c’est un frêne qui est venu rappeler
l’esprit de la Révolution. Aujourd’hui
encore, il étend sa majestueuse
frondaison sur le mail des Cordeliers.
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Le Père Noël et la Ville de Sézanne remercient chaleureusement : Amicadanse – Isabelle de Vry, ainsi que
les danseuses et les danseurs ; Philippe Bellanger (pour l’organisation des Puces de Noël) ; Sabine et Bruno
Bourg-Broc pour le prêt de leur collection de crèches du monde entier ; le Club SÉZ’Asup pour la descente du
Père Noël ; l’Établissement et le Service d’Aide par le Travail et l’Institut Médico-Éducatif ; Cécile Guyonnet pour
la mise en valeur des crèches ; Patrice Lajoinie pour ses dessins de Sézanne ; l’Office de Tourisme de Sézanne
et sa Région ; les Randonneurs du Sézannais ; le Séz’art ; la Médiathèque Intercommunale de l’Ancien Collège ;
l’U.C.I.A. et ses commerçants ; le Vol Indoor Sézannais ; et toutes les personnes qui participent à la mise en place
et à la réussite de l’ensemble des festivités.
Éditeur : Ville de Sézanne - Directeur de la publication : Sacha Hewak - Conception et textes : Andrée Aubès et
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Des Lutins, des Chats, une Potion Magique
et un Antidote, et même un Traîneau-Fusée…
c’est la panique !
Que se passe-t-il donc au Pays du Père Noël ?
Vous le saurez en suivant les aventures sézannaises
des Lutins du Père Noël…
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