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« Et voilà !»
Le Lutin Alchimiste
contemple d’un air satisfait
le grand chaudron dans
lequel mijote sa dernière
invention : « Ma Potion
À Tout et Contre
la Toux est au point ».
« Oui, mais elle ne sent pas
très bon », regrette la Lutine
Apprentie, et le Lutin Apprenti
approuve vigoureusement.
« Il faudrait ajouter de la
Fleur de Cristaux de Neige
à la Vanille. Venez avec moi,
je sais où en trouver ».
Et tous les trois s’éloignent …
Cachée derrière un sapin, la
Lutine Facétieuse n’attendait
que cela. Vite, elle entre. Vite,
elle prélève un peu de la nouvelle
Potion qui, décidément, sent
rudement mauvais. Vite, elle
court à l’Atelier aux Joujoux …
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Ça tombe bien, c’est l’heure du
3ème Goûter d’Après-Midi, et le
chocolat chaud est prêt. La Lutine
Facétieuse y verse discrètement la
Potion À Tout et Contre la Toux,
puis se cache derrière un rideau.
« Beurk, il a un goût bizarre, le chocolat », lance
un Lutin Artisan. « Oui, mais c’est bien chaud », lui répond un second.
« Je me sens tout drôle » s’inquiète un troisième. « Moi aussi », s’étonne
un autre. « Pareil pour moi », « Et moi donc ! »…
Mais, mais… que se passe-t-il donc ?!?

Dans l’Atelier aux Joujoux, c’est la panique :
l’un après l’autre, tous les Lutins et Lutines
se transforment… en bonshommes
de neige, ou, plus exactement, en Lutins-de-Neige.
À quelques jours seulement de Noël, c’est une catastrophe !
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Affolée, la Lutine Facétieuse essaie tout de même de rassurer ses
amis : « Je vais prévenir le Lutin Alchimiste, il aura sûrement
une idée », et elle sort à sa recherche.
Mais le Lutin Alchimiste qui vient de rentrer n’a pas de solution.
Il a beau bousculer ses fioles et ses flacons, feuilleter rageusement
son Grand Livre des Potions et Antidotes, réfléchir et réfléchir
encore, il ne trouve rien.
« Et si on demandait conseil à votre ami, vous savez, l’Écureuil
Apothicaire que vous avez rencontré l’an dernier à Sézanne ? »
suggère le Lutin Apprenti.
Bonne idée ! Tous quatre se préparent fébrilement, le Lutin
Alchimiste, la Lutine Apprentie, le Lutin Apprenti et la Lutine
Facétieuse.
« Il n’y a pas de temps à perdre » presse le Lutin Alchimiste,
« d’ailleurs, j’ai demandé à Rudolph le Renne de nous emmener ».
« Dans le Traîneau du Père Noël ? » hoquette la Lutine Facétieuse.
« Il ne va pas être content, le Père Noël ».
« Si on rentre assez vite, il ne s’apercevra de rien » assure le Lutin
Alchimiste. « Vite, nous partons ! »
8

9

10

« DING, DONG,
DING, DONG ! »
Rudolph et ses passagers
viennent d’atterrir sur le clocher
de l’église St-Denis, à minuit pile,
juste quand la grosse et belle cloche
sonne 4 fois deux notes, et puis encore 12
notes bien amples !
« Ouille, quel bruit ! on ne s’entend plus ! » gémit Rudolph….
« 9 – 10 – 11 – 12… Ouf, ça s’est arrêté » compte la Lutine Apprentie.
« Ah, j’aperçois l’Écureuil Apothicaire qui nous attend » se réjouit
le Lutin Alchimiste. « J’ai bien fait de lui envoyer un Super Message
Sidéral. Toi, Rudolph, tu restes là. À tout à l’heure ! ».
Le Lutin Alchimiste et l’Écureuil Apothicaire sont heureux de se
retrouver, mais ils n’ont pas le temps de papoter, il faut tout de suite
passer aux choses sérieuses.
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« J’ai préparé une liste
d’ingrédients qui pourraient
marcher », explique
l’Écureuil Apothicaire.

Mousse-des-toits-de-petites-tuiles
Pommes-de-cèdre-du-square-du-Prétoire
Corolles-de-bruyère-rose-des-pâtis
Extrait-de-crête-de-triton
Pistil-d’orchidée-magic-Sézanne
Gouttelettes-d’eau-du-ru
Plumes-de-choucas-du-clocher-de-l’église
Crème-de-lait-de-pissenlit
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Trois Pommes-de-cèdre-du-square-du-Prétoire, deux pincées
de Gouttelettes-d’eau-du-ru, un nuage de Crème-de-lait-depissenlit... La première mixture est prête. Mais il faut un cobaye…
« Je veux bien essayer », souffle le Lutin Apprenti, courageux, mais
tout de même inquiet.
Glou, glou, glou, il a tout avalé... Le Lutin Alchimiste et l’Écureuil
Apothicaire sont impatients de voir le résultat...

…et voici un Lutin Pingouin,
pas à l’aise du tout sur ses courtes pattes palmées – si au moins la
patinoire de glace était déjà ouverte sous la Halle !
Nos amis sont bien déçus, mais ils ne se découragent pas.
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« Ajoutons une dizaine de Corolles-de-bruyère-rosedes-pâtis, cela devrait suffire », suggère l’Écureuil
Apothicaire. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Cette fois, c’est la Lutine Apprentie qui accepte de
goûter… En une seule goulée, elle a englouti la potion…
rien… si, il se passe quelque chose…

La Lutine Apprentie est devenue
Lutine Raton-Laveur !
Irrésistiblement, elle se sent attirée par la fontaine,
attrape au vol un bout de savon, et se met à l’ouvrage.
Elle frotte, elle frotte, elle frotte, et la fontaine mousse,
mousse, mousse…
L’Écureuil Apothicaire et le Lutin Alchimiste sont très
embêtés. Heureusement, entre temps, le Lutin Pingouin
a quitté son habit noir et blanc, et a repris son apparence
de Lutin Apprenti.
« Ouf ! » constate le Lutin Alchimiste, « apparemment,
les effets ne durent guère ! ».
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« Bon, raison de plus pour continuer », se réjouit l’Écureuil
Apothicaire. « Retirons les Corolles-de-bruyère-rose-des-pâtis
et remplaçons-les par sept Pistils-d’orchidée-magic-Sézanne ».
« Je suppose que c’est mon tour ? » interroge la Lutine Facétieuse.
Elle boit du bout des lèvres, prudemment… rien… elle continue
à boire à petites gorgées… et la voici transformée en Lutine Souris
– juste sous les moustaches des Chats de la ruelle aux Chats !

Aïe ! Les Chats Sézannais ont beau être
fort civilisés, comment résister à la vue
d’une aussi mignonne Souris qui est
littéralement à croquer !
Jamais la Lutine Facétieuse n’a couru
aussi vite… elle file à toute la vitesse de
ses toutes petites pattes et fonce dans un
minuscule trou… de souris, où elle reste
sagement, bien à l’abri… Mais déjà, elle
redevient Lutine… « Je veux sortir, je suis
coincée » se lamente la Lutine Facétieuse.
« Reprends de la potion, mais deux
gouttes seulement, de quoi devenir souris
le temps de sortir de ton trou » conseille
le Lutin Alchimiste…
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« Ah, je me sens mieux », s’exclame
la Lutine Facétieuse en s’étirant, encore
toute engourdie par ses métamorphoses successives.
Quant aux Chats de la ruelle aux Chats, après
avoir retrouvé leurs esprits, ils sont sagement
rentrés chez eux.
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« Et si on ajoutait des Plumes-de-choucas-du-clocher-de-l’église ? », propose
l’Écureuil Apothicaire.

Cette fois, c’est le Lutin Alchimiste qui
goûte... et il est aussitôt transformé en
Lutin Hérisson.
« Voilà qui ne manque pas de piquant ! » s’esclaffe la Lutine Facétieuse.
Mais vrai, cela ne fait pas du tout rire le Lutin-Alchimiste-Hérisson, qui,
évidemment, se met en boule...
« Nous n’avons pas testé l’Extrait-de-crête-de-triton », suggère la Lutine
Apprentie. « Exact », confirme l’Écureuil Apothicaire, « c’est moi qui testerai
la formule ».

Mais décidément, rien ne va, et l’Écureuil
Apothicaire se retrouve métamorphosé
en bonhomme de neige, comme les Lutins
Artisans au Pays du Père Noël !
« Nous avons tout essayé, et en plus, il faut que nous rentrions ». Le Lutin
Alchimiste est au désespoir, mais ils n’ont pas le choix : si le Père Noël découvre
la disparition de Rudolph et du Traîneau, ce sera pire que tout !
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Et justement, à propos de disparition, où est donc passé Rudolph ? Quand le Lutin
Alchimiste, la Lutine Facétieuse, le Lutin Apprenti et la Lutine Apprentie parviennent
en haut du clocher, plus de Renne. C’est l’affolement général, et tout le monde appelle à
grands cris : « Rudolph, Rudolph, où es-tu ? ».
« Pas la peine de vous énerver ! » . C’est Rudolph qui arrive tranquillement en retirant
des boules de coton de ses oreilles. « Je m’étais allongé à l’autre bout de l’église, le plus
loin possible de la cloche. Elle est belle, mais je préfère ne pas être tout à côté d’elle
quand elle sonne ! Allez, on part. »
« Comment allons-nous faire ? » pleure la Lutine Facétieuse. « Allons voir la Mère Noël,
elle pourra sûrement nous aider », répond le Lutin Alchimiste.
Et ils vont raconter leurs mésaventures à la Mère Noël, qui écoute très attentivement et
très gentiment.
« Voyons, je vais réfléchir, et pendant ce temps, allons préparer un gâteau ».
Dans sa cuisine, la Mère Noël est une vraie magicienne. Elle mélange soigneusement
de la Farine-d’Airelles, du Sucre-Polaire et des Œufs-de-Castor, puis elle y incorpore
délicatement des Myrtilles-des-Neiges, des Framboises-Givrées, du Caramel de
Bourgeons de Sapin et du Chocolat Glacé, verse le tout dans un grand moule, et hop,
au four !
Quelle merveille, ce gâteau ! Il est si beau, il sent si bon, il a l’air si moelleux, si onctueux
et si succulent… Ses effluves flottent à travers la cuisine et les ateliers, et viennent
chatouiller les narines des malheureux Lutins-de-Neige…

... qui en fondent de plaisir et sont enfin
délivrés de leur carapace de neige !
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Tous les Joujoux seront
prêts à temps.
Quant au Père Noël il n’a
rien remarqué – à moins
qu’il ne fasse semblant
de n’avoir rien vu.
Il poursuit tranquillement
ses préparatifs pour sa
Grande Tournée de Noël,
et se réjouit par avance
de savoir qu’il s’arrêtera
tout d’abord à Sézanne.
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Joyeux Noël !
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Le Père Noël et la Ville de Sézanne remercient chaleureusement : Amicadanse – les professeurs, ainsi que les
danseuses et les danseurs ; Philippe Bellanger (pour l’organisation des Puces de Noël) ; Sabine et Bruno BourgBroc pour le prêt de leur collection de crèches ; le Club SéZ’Asup pour la descente du Père Noël ; Entre Cour
et Jardin pour la mise en scène des crèches et la création des nouvelles guirlandes de rues ; l’Établissement et le
Service d’Aide par le Travail et l’Institut Médico-Éducatif ; 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’UCIA et ses commerçants ; le Vol Indoor Sézannais ; le personnel de la Ville et les bénévoles
qui participent à la mise en place et à la réussite de l’ensemble des festivités.
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À quelques jours de Noël, une épouvantable catastrophe
s’abat sur les Lutins du Père Noël.
Pour les tirer de là, le Lutin Alchimiste et ses compagnons devront
faire un voyage éclair à Sézanne et vivre bien des aventures.
Comment cela va-t-il finir ?...

28

Editions du Cercle Polaire

