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« Ouf, on l’a échappé belle ! Tu es sûr que le Père Noël n’a rien vu ? »
Le Lutin Bricoleur rassure la Lutine Styliste : « Non, il a vite passé la tête pour
demander où était la Mère Noël, il n’a rien remarqué ».
Mais la Lutine Styliste est tracassée : « Tu es sûr ? Et tu crois que nous aurons
fini à temps ? ».
« J’espère bien » soupire le Lutin Bricoleur.
Il faut dire que, dans deux jours, ce sera déjà le 24 décembre...
Or, les Lutins et Lutines se sont lancés dans une aventure un peu folle :
cette année, pour fêter la 750e Grande Tournée Mondiale du Père Noël,
la Lutine Styliste a proposé de créer, pour le traditionnel Repas de Fin de
Tournée, des décorations originales.
« Super idée ! », ont applaudi tous les Lutins et Lutines – mais plus facile à dire
qu’à faire...
Ces dernières semaines, il y a eu un travail fou – les enfants sont
particulièrement sages en ce moment, et les Z’Ateliers-à-joujoux tournent à
plein régime. Et puis, le Père Noël et la Mère Noël ne doivent se douter de rien,
cela doit être une surprise ! Et pas un mot non plus à Rudolph le renne,
il ne sait pas garder un secret.

« Je suis sûr que nous y arriverons »
affirme, toujours optimiste, le Lutin Souriant.
À peine a-t-il fini sa phrase que la porte s’ouvre
à nouveau.
« Ah, ce Rudolph ! », peste le Lutin Menuisier, « il n’en fait
jamais d’autre ! Figurez-vous que je venais tout juste de finir
mes nouvelles décos de sapin en Paille de Lin de l’Antarctique,
le temps d’aller chercher une caisse pour les ranger, ce satané
renne les avait toutes grignotées, convaincu que c’était
des friandises pour son goûter. Il les a trouvées
délicieuses, en plus ! Jamais je n’aurai le temps
d’en refaire. »
Ça, c’est une tuile ! Pourvu que…
« Allons vérifier si tout va bien
dans les autres ateliers ».

Et le Lutin Bricoleur, la Lutine Styliste, le Lutin Souriant et le Lutin
Menuisier filent d’un pas décidé chez la Lutine Pâtissière.
« Oui, tout va bien, je ne sais pas pourquoi vous vous faites du souci ! »
s’étonne la Lutine Pâtissière.
« Vous voulez voir ce que j’ai fait ? J’espère que ça vous plaira ! », et elle
ouvre son Garde-Manger Secret…
Visiblement, cela a surtout plu aux Souris de Noël – elles sont encore
là, endormies et repues après ce festin. Des ravissants biscuits décorés,
il ne reste plus que quelques miettes, et la photo-souvenir que la Lutine
Pâtissière avait prise pour son célèbre Almanach des
Recettes de Noël…
« Décidément, il n’y a que des gourmands,
ici ! , s’esclaffe le Lutin Menuisier, qui, du
coup, se sent un peu moins triste, même s’il
est bien embêté pour la Lutine Pâtissière.
Tous lui jettent des regards furieux, mais ce
n’est pas le moment de se disputer…

« Allons voir la Lutine Décoratrice, elle était chargée de
fabriquer des champignons pour le centre de table », propose
le Lutin Souriant.
« Évidemment qu’ils sont finis, mes champignons » s’exclame
la Lutine Décoratrice. « Le chapeau est en velours rouge,
parsemé de perles blanches ; je les ai déjà disposés sur la
table, venez, vous me direz ce que vous en pensez ».
Mais personne n’en pense rien : sur la table, il n’y a pas un
seul champignon ! « Co co comment ?!? » s’étrangle la pauvre
Lutine Décoratrice. « Qu qu qui a volé mes champignons ?
».

Tous s’interrogent… mais le mystère est vite éclairci, par
la Mère Noël qui passait justement : « Ce n’était pas de vrais
champignons ? », s’étonne-t-elle. « Je suis
désolée, mais ils
étaient tellement réussis que j’ai cru
qu’ils étaient
vrais, et, comme cette variété
est toxique,
je les ai jetés pour éviter que
quelqu’un
ne tombe malade. Il faut
vraiment
que je consulte le Lutin
Oculiste ! ».

Les Lutins et Lutines sont atterrés : impossible de les
récupérer, les Corbeaux des Neiges Éboueurs sont passés il
y a déjà deux heures !
« Attendez, il y a encore les boules à neige », rappelle le Lutin
Souriant.
Et les voici qui traversent à toute allure le Village de Noël, et
font irruption, hors d’haleine, chez la Lutine Souffleuse de
Verre.
« Les boules à neige ? Elles sont prêtes, et j’étais plutôt
contente du résultat », leur annonce la Lutine Souffleuse de
Verre, « mais... ».

« Mais ? » s’affolent les Lutins et Lutines.
« C’est-à-dire… heu… comment vous expliquer… j’avais tapissé les
fonds des boules de doux duvet d’Oies des Glaces bien blanc, comme
un tapis de neige, mais, hier matin, j’y ai trouvé toute la famille des
Z’Hérissons du Pôle, douillettement endormis pour l’hiver, et je n’ai
pas eu le cœur des les réveiller ».

Tous hochent la tête : bien sûr, qui serait assez cruel pour réveiller
d’adorables Z’Hérissons en pleine hibernation ?
« Tu as bien fait », confirme la Lutine Décoratrice. « Mais du coup,
voici encore une déco en moins. Voyons, réfléchissons,
qu’y a-t-il encore ? »
« Le Lutin Myope devait trouver un superbe sapin, allons voir où
il en est », suggère le Lutin Menuisier.
Dans la grande salle de banquet, c’est la panique : un grand,
énorme, gigantesque sapin semble prendre toute la place,
sa pointe est pliée sous le plafond, et plus personne ne peut
bouger dans la vaste pièce. Seul le Lutin Myope tourne et s’agite
fébrilement.
« Que se passe-t-il encore ?! », s’enquiert le Lutin
Bricoleur.
« J J Je je je ne comprends pas », hoquette le
malheureux Lutin Myope. « Comme je ne
vois pas très bien, pour être sûr de trouver
un sapin parfait, j’ai pris mes jumelles, et
le sapin que j’ai choisi me semblait de belle
taille, mais pas à ce point ! ».
« Tes jumelles ? » s’interroge le Lutin Bricoleur,
« celles qui étaient abîmées ? »
« Oui, mais j’ai réussi à les remonter », montre, tout
fier, le Lutin Myope.
« Donne-moi ça », lui intime le Lutin Bricoleur. Trois secondes
plus tard, il éclate de rire : « C’est bien ce que je pensais, tu les as
remontées à l’envers ; tu crois voir quelque chose de petit, et, en
réalité, c’est très grand ! ».

L’énigme est résolue – mais il reste un fameux casse-tête : comment ressortir
ce sapin géant ? C’est le Lutin Menuisier qui trouve la solution : il appelle
l’Entreprise des Termites Polaires, et, après quelques milliers de grignotis
bien placés, il ne reste plus qu’un impressionnant tas de sciure, que les
Écureuils Balayeurs ont vite fait de faire disparaître de la salle de banquet.
« Les biscuits mangés, les décorations en paille dévorées, les champignons
pour la table mis aux ordures, les boules à neige transformées en dortoir, et
le sapin démesuré réduit en poussière... ». La Lutine Styliste compte sur ses
doigts … « il ne reste plus que... »
« Blurp – pop ! » l’interrompt le Lutin Étourdi, qui accourt vers le groupe à
toutes jambes.
« Qu’est-ce que tu dis ? », demandent les Lutines et Lutins interloqués.
« Blurp – pop ! » répond à nouveau le Lutin Étourdi en expulsant des bulles
transparentes à chaque mot. « Blurp – je viens d’aller dans le laboratoire du
Lutin Alchimiste, - pop ! - il y avait un bol rempli d’une décoction – blurp –
pop - qui sentait bon, mais bon !!! je n’ai pas résisté – blurp - j’ai tout bu d’un
trait, et maintenant, regardez – blurp -pop ! ».

« C’est malin », rétorque la Lutine Styliste,
« j’allais justement dire qu’il ne restait plus
que les Bulles de Savon Magiques que la
Lutine Alchimiste devait inventer pour les
suspendre dans le sapin… »
« Et il faut 15 jours de macération pour
refaire la recette », complète la Lutine
Alchimiste en les rejoignant.
« Tout est fichu ! » se lamentent-ils en
chœur, « qu’est-ce que nous allons faire ? »
« Dites donc, à propos des champignons que
j’ai jetés par erreur... »
C’est la Mère Noël qui revient, et qui s’arrête
net sur le seuil, en voyant la mine déconfite
des Lutins et des Lutines. « Eh bien, que
vous arrive-t-il ? »
Alors, la Lutine Styliste, le Lutin Bricoleur,
le Lutin Souriant, le Lutin Menuisier, la
Lutine Pâtissière, la Lutine Décoratrice, la
Lutine Souffleuse de Verre, le Lutin Myope,
le Lutin Étourdi et la Lutine Alchimiste lui
racontent tout…

« Pas de panique, laissez-moi faire, tout va
s’arranger... » leur dit la Mère Noël en souriant. «
Repassez me voir demain soir, avant le départ du
Père Noël pour sa Grande Tournée Mondiale. »
Et le lendemain, pendant que le Père Noël finit
de s’habiller bien chaudement, tous retrouvent la
Mère Noël dans la salle du banquet…
« Oooohhh ! Comme c’est beau ! ».

La Mère Noël, avec son grand sourire,
n’a eu qu’à demander gentiment autour
d’elle : l’aurore boréale s’est levée au fond
de la salle en guise de tenture, les étoiles
du ciel se sont accrochées en guirlande au
firmament, les sapins se sont revêtus de
neige pailletée, de pommes de pin dorées et
de glands argentés, les Lucioles des Neiges
et les Vers Luisants de l’Arctique se sont
éparpillés en farandole sur la table, des
fleurs de givre et des bulles de savon irisées
se sont lovées entre les feuilles luisantes et
les baies rouges parfaites du houx !

« Vous voyez, mes enfants »,
explique la Mère Noël,
« pour faire plaisir à ceux qui vous
sont chers, il suffit de beaucoup de
tendresse et d’amour… et d’un peu
d’imagination ! »

Cette fois, tout est prêt pour
accueillir le Père Noël à son
retour, et fêter avec lui la 750ème
Grande Tournée Mondiale. Et elle
commencera bien sûr, comme
chaque année, par une petite halte
à Sézanne, cette étape qu’il ne
manquerait pour rien au monde !

Joyeux
Noël !

Le Père Noël et la Ville de Sézanne remercient chaleureusement :
Amicadanse ; Philippe Bellanger (pour l’organisation des Puces de Noël) ;
Sabine et Bruno Bourg-Broc pour le prêt de leur collection de crèches toutes
blanches ; 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 ;
Patrice Lajoinie pour ses dessins ; 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.
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Pour la 750ème Grande Tournée Mondiale du Père Noël,
les Lutines et les Lutins ont imaginé un cadeau vraiment original.
Mais la malchance s’en mêle et,
alors que le 24 décembre approche, rien n’est prêt...
Comment vont-ils s’en sortir ?
Vous le saurez en vous plongeant dans
« Une surprise pour le Père Noël ! »

