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« Quelle étonnante  année  
nous venons de vivre ! 
je pense qu’elle restera 
longtemps dans nos 
mémoires, et j’avoue que j’ai 
beaucoup tremblé pour mon 
cher époux, le Père Noël, et 
pour nos amis les Lutins et 
les Lutines. Heureusement, 
ils vont bien, 
et nous filons maintenant 
vers 2021, qui, je l’espère, 
sera bien plus amusante.
Et quand je pense que, après 
tous les soucis que nous 
avons eus ces derniers mois, 
nous avons bien failli avoir 
une terrible catastrophe...
Comment, vous ne saviez pas 
? Un peu plus, et il n’y avait 
pas de Grande Tournée de 
Noël pour tous les Enfants 
Sages ! Si,  si, je vous assure. 
Rendez-vous compte : 
on avait perdu le Père Noël !
Comment cela ? Ma foi, le 
plus simple est que je vous 
raconte ce qui s’est passé. 
Asseyez-vous, et écoutez... »

La Mère Noël
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« Ce n’est pas croyable ! ». 
Le Père Noël bougonne 
dans sa belle barbe blanche. 
« Impossible de mettre la main 
sur le harnais préféré de Rudolph, 
j’ai pourtant tout retourné ! Tiens, 
je n’ai pas cherché dans la vieille 
grange... »

Dans la pénombre, le Père Noël 
avance à tâtons...  « Qu’est-ce que 
c’est que ça ? On dirait un ballon 
dirigeable. Le harnais s’y trouve 
peut-être ? ». Visiblement, il n’a 
pas reconnu le Vaisseau Spatio-
Temporel Lutin, le fameux VSTL ! *

Le Père Noël enjambe l’engin 
comme il peut, et s’affale 
sur ce qu’il croit être un siège… 
mais c’est Léon le Hérisson des 
Neiges qui dormait là bien au calme. 
Le pauvre n’apprécie pas du tout 
d’être ainsi réveillé en sursaut !
« Ouille, ça pique ! » gémit le Père 
Noël, qui sursaute à son tour, et 
heurte le démarreur du VSTL ! 
Malheur, le voilà parti dans les 
airs…

* voir Rudolph et les Lutins du Père Noël, 
paru en 2008 aux Éditions du Pôle Nord.

Le VSTL de 2008 en bon état
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Le VSTL file à toute vitesse, si vite 
que le Père Noël n’a même pas le temps 
d’avoir peur, car déjà, le Vaisseau atterrit 
sur un grand lac gelé. 

Il glisse, glisse … et, v’lan ! le voilà 
qui glisse dans l’autre sens, jusqu’à 
ce qu’une grosse congère de neige 
le stoppe dans son élan.

Le Père Noël redresse son bonnet, reprend 
son souffle, et entend une grosse voix tout 
près de lui. « Je suis vraiment confus, Père Noël, 
j’étais en train de m’entraîner, et, comme vous 
vous êtes posé juste à côté de mon palet, je vous 
ai expédié à l’autre bout du lac ».

C’est Frizzly le Grizzly, 
champion du Québec 
de hockey sur glace, 
qui se précipite, désolé 
de sa méprise.

Tout juste remis de cette grosse émotion, 
le Père Noël lui raconte sa mésaventure. 
« La Grande Tournée approche » se lamente-t-il, 
« il ne reste plus que quelques heures, et je ne sais 
pas comment faire démarrer le Vaisseau ».

Frizzly le Grizzly n’est pas seulement un géant 
et un grand champion, il est aussi très gentil 
et serviable. « J’ai une idée, Père Noël, je vais 
le faire démarrer, moi ».

Aussitôt dit, aussitôt fait : Frizzly avale une 
grande rasade de sa potion magique, la Liqueur 
de Canneberge au Sirop d’Érable Supervitaminé 
(la recette est hélas secrète…), prend son élan, 
balance sa crosse de toutes ses forces... 
et réussit le plus beau lancer frappé de sa 
carrière. Hourra, le Père Noël est reparti !!!
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Hélas, Frizzly le Grizzly n’a pas le sens de l’orientation. 
Le VSTL file plein sud, bien loin du Pays du Père Noël, 

et se retrouve sur la cime d’un bouquet d’acacias.
Décidément, le Père Noël vit des aventures fort piquantes…
Au milieu des branches épineuses, apparaît une petite tête 

avec de grands yeux très doux tout au bout d’un très long cou… 
puis une deuxième, et enfin une troisième…

Les Sœurs Girafes de la Belle Afrique 
s’étonnent dans un grand sourire : « Vous êtes en avance, Père Noël, 

ou bien, c’est notre Calendrier de l’Avent qui retarde ? 
Ne bougez pas, nous allons  vous faire descendre ».

Encore une fois, le Père Noël explique 
qu’il faut qu’il reparte le plus vite possible, mais le capricieux 

VSTL refuse à nouveau de démarrer.

Les Sœurs Girafes tiennent conciliabule, là-haut, en altitude… 
Enfin, Loulou la Girafe au long cou a une idée.

Entre deux baobabs, elles attachent un élastique, bien large 
et bien solide, et calent soigneusement le VSTL dans la bande 

caoutchoutée – elles ont dû souvent jouer au lance-pierre, 
mais chut ! ne le répétez pas.

« Accrochez-vous, Père Noël ! Trois-deux-un-zéro !  ».
Aïe, l’élastique a lâché une fraction de seconde trop tôt, 

et le VSTL part, mais vers l’ouest….
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« Père Noël, Père Noël !!! ». 
Au cœur de la Verte Forêt d’Amazonie, 

Mille Minuscules Colibris Chamarrés 
s’agitent autour du VSTL, tout émus et impressionnés, 
et se demandent ce que le Père Noël fait là ?!?

Une fois le mystère éclairci, les Colibris inspectent le Vaisseau sous 
toutes ses coutures, et confirment, hélas, que le moteur 
est sérieusement grippé.

« Comment faire ? » s’affole le Père Noël qui voit l’heure tourner.
Mais cette fois, la chance est avec lui : il y a justement le Grand-
Lama-des-Hauts-Plateaux qui, comme chaque année, passe ses 
vacances avec ses amis les Colibris.

Ravi de pouvoir aider le Père Noël, il se fait un plaisir de cracher 
délicatement de l’huile d’avocat dans les rouages fatigués du VSTL.
Tous tendent l’oreille … « Super, ça a marché ! » se réjouit le Père 
Noël, en écoutant le moteur ronronner.

Il n’y a plus qu’à propulser l’engin, et les Mille Minuscules Colibris, 
tous ensemble, poussent le VSTL de toute la force de leurs deux 
mille petites ailes musclées…
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Le Vaisseau s’envole comme une fusée.
« Mince, je crois bien que j’ai été flashé », 

s’exclame le Père Noël, ébloui par un éclair 
au-dessus de l’Antarctique-Glacée.

Mais pas d’inquiétude : une telle vitesse 
est tout à fait inédite, et le radar du 

Manchot-Empereur-de-la-Brigade-Routière-des-Airs 
qui n’avait jamais vu ça, en a grillé de stupéfaction… 

Pas de photo, pas de PV !
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De toute façon, le Père Noël a bien d’autres soucis : « Que m’arrive-t-il encore ? Je 
vois tout à l’envers ! »
« Ne vous tracassez pas, Père Noël, cela fait souvent cet effet quand on arrive en 
Australie », le rassure aussitôt un Grand-Kangourou-Sauteur, et, sans attendre, il 
redresse la situation.
« Ouf, on est bien mieux la tête en haut », reconnaît le Père Noël. Mais sa joie 
ne dure pas : le VSTL est bloqué. Le temps passe, jamais il ne sera rentré pour la 
Grande Tournée…
« Bien sûr que si, Père Noël, vous allez voir ». Le Grand-Kangourou-Sauteur et ses 
Amis les Kangourous-Roux s’attellent au VSTL, et hop !!!
Mais quelques minutes à peine après leur départ... « Arrêtez »  crie le Père Noël. 
« Arrêtez, j’ai mal au cœur ! ». Impossible de continuer comme cela, le Père Noël 
est tout vert… et il faut l’intervention urgente du Koala-Herboriste, qui lui prépare 
une Décoction-d’Eucalyptus-qui-Fait-du-Bien pour éviter le pire…
Le Grand-Kangourou-Sauteur et ses Amis les Kangourous-Roux sont bien 
ennuyés !  Ils veulent vraiment aider le Père Noël, mais…
Ce sont finalement les membres du Club des Kangourous Boxeurs qui les tirent 
d’affaire : ils s’allongent derrière le VSTL, replient leurs gigantesques pattes arrière, 
et, dans une impressionnante détente de leurs cuisses pleines de muscles, ils 
envoient le Vaisseau loin, loin vers le nord, au grand soulagement du Père Noël, 
qui s’imagine déjà dans son traîneau pour la Grande Tournée, au rythme doux de 
Rudolph et de ses amis les rennes…
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Hélas, ses malheurs ne sont pas finis ! 
Malgré leur puissance et leur bonne volonté, 
les Kangourous n’ont pas tout à fait réussi…

Autour du VSTL qui vient de se poser, 
pas un flocon de neige, pas de givre ni de glaçons, 

mais des bambous bien verts à perte de vue…

Le Père Noël est catastrophé. 
Cette fois, c’est sûr, la Grand Tournée n’aura pas lieu… 

Que vont penser tous les Enfants Sages 
qui attendent leurs joujoux ?

« Puis-je vous aider, Père Noël ? ».
Au milieu des bambous qui ondulent, 

un charmant Panda Mécano 
avec des outils plein les poches 

se penche vers le Père Noël, 
plein de sollicitude.
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Dès qu’il a compris la dramatique situation, 
il rassure le Père Noël, puis s’affaire autour 
du VSTL.

« Je vois ce que c’est », affirme-t-il bientôt, 
« il faut juste changer quelques pièces, 
et le VSTL sera comme neuf. Il faut dire 
qu’il a bien souffert ces dernières heures ! ».

Il trace un plan, et commence les réparations.
Le Père Noël est ravi, mais... 
« Comment va-t-il voler assez vite pour que 
j’arrive à temps ? » s’inquiète-t-il.
« Avec une Aeschne », répond Paulo le Panda 
Mécano.
« À tes souhaits », lui lance distraitement 
le Père Noël. « Mais je n’ai pas éternué », 
s’amuse Paulo, « j’ai dit que j’allais demander 
à mon amie l’Aeschne, la Libellule, si vous 
préférez ».
Et effectivement, voici Ursule la Libellule 
Intersidérale, dopée à la Poudre de Queue 
de Comète – une Vitamine Médicale bien 
connue de toutes les Libellules Intersidérales 
- très heureuse de pouvoir apporter son
concours au Père Noël. Elle s’installe
calmement à la poupe du VSTL refait à neuf
et …ZZZZZPPFFFOU… en trois secondes,
le VSTL atterrit pile devant la Mère Noël
qui sort de sa cuisine.
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« Ma chérie, tu ne 
t’es pas inquiétée de mon 

absence ? » s’enquiert 
le Père Noël.

« Ah, tu étais parti ? Je ne m’en 
suis même pas aperçue », lui répond 

gentiment la Mère Noël, tout en 
faisant un grand clin d’œil 
aux Lutins et aux Lutines.

« Allons, finis de te préparer pour 
ta Grande Tournée. Et n’oublie pas de 

prendre le Masque-Cache-Nez-Géant que 
je viens de te tricoter » - il faut bien cela 

pour protéger le Père Noël et sa belle barbe 
blanche du froid et des méchants virus !

« Au fait », ajoute-t-elle, « Rudolph a retrouvé 
son harnais préféré, dans ton traîneau ».

« Mais bien sûr, c’est là que je l’avais rangé 
l’an dernier, pour ne pas l’oublier ! » - 
et le Père Noël éclate de rire, heureux 
que tout finisse bien, et (même s’il est 
un peu triste de ne pas pouvoir, cette 

année, descendre du clocher de l’église) 
heureux aussi à l’idée commencer sa 

Grande Tournée Mondiale 
par les cheminées des Enfants 

Sages de Sézanne.

Joyeux 
Noël !



Le Père Noël, la Mère Noël, les Lutines et les Lutins, 
ainsi que la Ville de Sézanne vous souhaitent 

du fond du cœur le plus beau et le plus chaleureux des Noëls, 
et vous recommandent de prendre soin de vous 
et de toutes celles et tous ceux que vous aimez.

Ils remercient bien sincèrement 
Patrice Lajoinie pour ses dessins.
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Au Pays du Père Noël, c’est l’affolement : 
nul ne sait ce qu’est devenu le Père Noël ! 

Ses traces de pas conduisent à une vieille grange, 
mais il n’en est pas ressorti.

Où est-il passé ?
Faudra-t-il annuler la Grande Tournée de Noël ?

Vous aurez la clé du mystère en lisant 
 « On a perdu le Père Noël ! »


