
ÉTRANGE ÉPIDÉMIE 
AU PAYS DU PÈRE NOËL 





ÉTRANGE ÉPIDÉMIE 
AU PAYS DU PÈRE NOËL 

Editions du Cercle Polaire



« Père No-hic ! Père No-hic ! »
Le Père Noël n’en revient pas : le Lutin 
Superviseur, d’habitude si calme, accourt 
vers lui dans la neige, tout affolé, gesticulant 
et criant : « Père No-hic !  c’est épouvant-
hic ! ».
Le Père Noël craint le pire : qu’est-t-il arrivé 
pendant ses deux jours d’absence ???
« Père No-hic ! » Le pauvre Lutin Superviseur 
fait de son mieux pour s’expliquer, mais son 
récit est entrecoupé de hoquets irrépressibles 
… heureusement, le Père Noël est très 
patient, il tend l’oreille très attentivement, 
et finit par comprendre.

C’est effectivement 
épouvantable !



Depuis deux jours, les Lutins Artisans et 
les Lutines Artisanes sont victimes d’une 
étrange épidémie : ils ont trop ri en 
écoutant les blagues que leur racontait 
le Lutin Farceur, ils ont ri si fort, et 
tellement, qu’ils ont attrapé le hoquet, 
tous et toutes, sans exception, un hoquet 
si violent qu’ils font tout tomber, peuvent 
à peine respirer, n’ont rien mangé ni bu 
depuis deux jours, et sont absolument 
épuisés...

À quelques jours seulement 
de la Grande Tournée de Noël, 
c’est une vraie catastrophe ! 
Les joujoux ne seront jamais prêts !



« Et la Mère Noël ? » s’inquiète le Père Noël.
Heureusement, elle va bien – elle s’était enfermée dans sa 

cuisine avec le Lutin Cuistot, la  Lutine Pâtissière et 
le Lutin Chef Étoilé, pour élaborer de nouvelles 

succulentes recettes de réveillon. Tous les quatre 
ont donc échappé à l’épidémie, tout comme 
Rudolph et ses amis les rennes qui s’entraînaient 

pour la Grande Tournée.



« Que faire » ? se désole le Lutin Superviseur 
entre deux « hic ».
Mais le Père Noël ne se laisse pas abattre, et 

appelle aussitôt ses chers petits rennes : « Vous 
voulez bien essayer de remplacer les Lutins à 
l’Atelier des Joujoux ? » - « Bien sûr, Père Noël ! 
» répondent-ils en chœur, et ils filent aussitôt 
jusqu’à l’Atelier.

Hélas, rien ne va ! 
Il faut dire que les sabots de rennes, c’est 
épatant pour courir dans la neige, s’élancer 
sur la glace, ou atterrir sur les toits des 
maisons…
Mais pour tenir un pinceau, coudre des 
robes de poupée, ou assembler un train 
électrique, cela ne vaut rien du tout... et, 
malgré tous leurs efforts, Rudolph et ses 
copains sont obligés de renoncer, désolés 

de ne rien pouvoir faire pour aider le Père 
Noël.



Pendant ce temps, la Mère Noël s’affaire dans 
l’Infirmerie des Lutins absolument bondée. 
Elle a tenté deux ou trois médicaments, 
mais sans succès - le cas est décidément 
trop grave, et réclame toute l’attention 
d’un spécialiste renommé :
le Lutin Lutinologue, le seul, 
assurément, qui pourra les tirer de 
ce mauvais pas.

Et d’ailleurs, la Mère Noël se sent tout 
de suite rassurée : à peine arrivé, le Lutin 
Lutinologue pose son diagnostic avec 
une stupéfiante rapidité et : 
« je vois ce que c’est : une 
myoclonie phrénoglottique(*), 
sans discussion ».

« Une  myoclonie phrénoglottique ? » répète 
la Mère Noël interloquée et inquiète. « Pas 
de panique, c’est un mal très connu, qui peut 
certes devenir inquiétant, mais qui se soigne 
très aisément », affirme, très sûr de lui, le 
Lutin Lutinologue.

(*) Comme vous l’aurez compris, 
c’est le nom savant du hoquet !



« Allons, tout le monde debout » 
ordonne-t-il, et il tend à chaque Lutin 
et Lutine un grand verre rempli d’Eau 
Liquide de Torrent Torrentueux des 
Glaces Glaciales.
« À mon commandement, tout le 
monde met la tête en bas, et boit son 
Eau !  Allons, buvez ! »
« La tête en b-hic ? » hoquette le Lutin 
Peureux.
« La tête en bas ! » confirme 
fermement le Lutin Lutinologue 
– et toutes les Lutines Artisanes 
et les Lutins Artisans s’exécutent 
comme ils peuvent, entre deux « hic » 
retentissants.



Mais… plus facile à dire qu’à faire, 
et très vite, les ennuis commencent !
C’est d’abord le Lutin Intello – 
on le reconnaît parce qu’il a vraiment 
une grosse tête pour abriter son grand 
cerveau – qui bascule la tête en avant 
et se cogne le front en cassant ses 
binocles – la Mère Noël se précipite, 
le relève et l’emmène pour lui mettre 
un sparadrap.

C’est ensuite le Lutin 
Plutoujeune qui se bloque le dos – 
à 486 ans, il commence à manquer de 
souplesse, le pauvre …



Puis la Lutine Facétieuse avale de travers, et manque s’étouffer. 
Le Lutin Apothicaire s’empresse, et, pour éviter le pire, lui fait 
un bouche-à-bouche parfaitement professionnel ; mais il aurait 
mieux fait d’essayer la PLS (Position Lutine de Sécurité), car le 
voilà contaminé à son tour ! Il hoquette, tressaille, sursaute et 
tressaute de plus belle, jusqu’à en faire tomber tous ses comprimés 
et pilules. Comble de malchance, il ne parvient même plus à 
reboucher son flacon d’Onguent à l’huile de sconse qu’il voulait 
utiliser pour débloquer le dos du Lutin Plutoujeune – et l’huile de 
sconse, ça pue !!!

Et ce n’est pas fini… Pour couronner le tout, le Lutin Étourdi 
recrache l’eau sans remarquer qu’il est juste en face du Lutin 
Lutinologue - « Ce sont les risques du métier », lâche celui-ci 
sèchement tout en s’essuyant…



« Désolé de vous 
interrompre », s’excuse le 
Père Noël qui vient d’entrer 
dans l’Infirmerie des Lutins. 

« Mère Noël, ma chérie, 
pourrais-tu me prêter le 
Lutin Chef Étoilé, la 
Lutine Pâtissière et 
le Lutin Cuistot ? 
Ils pourraient peut-être 
faire quelques joujoux, 
en attendant que les 
Lutins Artisans et les 
Lutines Artisanes se 

rétablissent ».

Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Le Père Noël reprend espoir, 
mais pas pour longtemps !



C’est qu’on ne change pas de 
métier comme cela… et la Lutine 

Pâtissière, le Lutin Cuistot et le Lutin Chef 
Étoilé, s’ils font bien sûr de leur mieux, ont des 

réflexes de… pâtissière, cuistot et chef étoilé…

La Lutine Pâtissière s’installe à l’établi des joujoux 
en bois, et commence à coller le bec d’un canard à 
tirer, la cheminée d’une locomotive, et le toit d’une 
maison de poupée  – ça ! pour coller, ça colle ! 

mais ça reste surtout collé aux doigts, 
à l’établi et même au papier cadeau. 

« Zut alors » peste-t-elle, « j’ai mis 
du miel, j’en ai tellement 

l’habitude ».



Le Lutin Cuistot peint les joujoux en vert, rouge ou jaune 
paille… « Humm, cela sent très bon » s’étonne le Père Noël, 
« presque trop bon », avant de découvrir que la peinture 
rouge est une sauce au paprika, la verte une émulsion aux 
fines herbes, et la jaune un délicieux beurre blanc…

Quant au Lutin Chef Étoilé, réputé pour ses merveilleuses 
présentations gastronomiques, il a tout bonnement pris du 
Poivre Blanc du Pôle à la place de paillettes pour décorer les 
petits sapins, et si abondamment, qu’il se met à éternuer – 
atchoouuummmm ! et s’assomme, le malheureux, contre la 
table !

« Il va falloir que je trouve une autre solution », s’inquiète 
le Père Noël, pendant que Rudolph conduit le Lutin Chef 
Étoilé jusqu’à l’Infirmerie des Lutins.



Le Lutin Lutinologue feuillette 
fébrilement son Grand Grimoire 
de Médecine de Lutinologie à la 
recherche d’un nouveau remède 
– pas question de rester sur un 
échec – mais qu’il est difficile de se 
concentrer quand tout le monde 
hoquette autour de vous !



« Ah, voilà, c’est ce qu’il nous faut ! » se réjouit le Lutin 
Lutinologue, et, en se tournant vers le Lutin Cuistot, il lui lance : 
« Va me chercher des citrons », puis il explique à la Mère Noël 
que, lorsque tous les Lutins et les Lutines malades auront sucé les 
tranches de 101 citrons bien acides, ils seront guéris.

Rapide comme l’éclair, le Lutin Cuistot est déjà de 
retour… avec des tas et des tas de Citrons Givrés –  
ce sont les seuls citrons que l’on peut trouver au Pays du Père 
Noël… mais c’est totalement inefficace contre le hoquet, bien 
sûr... Tous sont désespérés… sauf le Lutin Gourmand, qui, entre 
deux hoquets, a déjà englouti trois Citrons Givrés.

Le Lutin Lutinologue est furieux, mais il ne s’avoue pas vaincu, 
et tourne d’un index rageur les pages de son Grand Grimoire de 
Médecine Lutinologique.   



« Allô, allô, répondez ! » s’énerve 
le Père Noël, revenu dans son 

bureau. « Ah, enfin ! Je 
suis bien à Pôle Nord 
Emploi ? Voici ce qui 
m’arrive », et il explique 
sa tragique situation. 
« Comment ? Vous êtes 
sûr ? Il n’y a rien à faire ?  
Merci quand même », 

soupire-t-il en raccrochant 
son Starphone dernier 

modèle, puis il se tourne vers 
le Lutin Superviseur d’un air 

découragé : « Pôle Nord Emploi ne 
peut me proposer que les Hannetons du 

Lapin de Pâques, qui sont en chômage 
technique en cette saison. Mais ils savent seulement faire des œufs en chocolat, 
et, le temps de les former à la fabrication des joujoux de Noël, ce sera trop 
tard… Oh, j’y pense, et si j’appelais le Lutin-Tamarre, tu sais, le directeur de 
l’agence Lutin-Terim ? »



« Impossible » se désole le Lutin Superviseur, 
« comme il y a de plus en plus d’enfants sages, j’ai déjà 
dû faire appel à lui, j’ai embauché tous ses Lutins-
Térimaires, et ils ont tous le hoquet ». 

« Bon, je repars à l’Infirmerie des Lutins, peut-être 
que... » espère malgré tout le Père Noël.

S’il savait !



Tout semblait pourtant bien parti : le Lutin Lutinologue avait trouvé un autre 
remède, imparable d’après lui, et qu’on trouve en abondance au Pays du Père 
Noël.

« Vous devez tous croquer des glaçons » a-t-il expliqué.

Mais le Lutin Farceur n’a pas résisté à la tentation : « Oh, alors ce sera 
vraiment du hoquet sur glace », et toutes les Lutines Artisanes, et tous les 
Lutins Artisans ont été pris d’un terrible fou rire, et ont continué à hoqueter 
de plus belle ! Quant au Lutin Lutinologue, pourtant si sérieux, lui aussi s’est 
mis à rire, à rire à gorge déployée… et à hoqueter sans plus pouvoir s’arrêter !



« Cette fois, c’est la fin de tout ! » gémit le Père Noël, 
« jamais je ne pourrai faire la Grande Tournée de 

Noël ; que vont devenir tous les enfants sages ? 
Qu’en dis-tu, ma chère Mère Noël ?».

Mais la Mère Noël a disparu, et le Père Noël a beau 
chercher… si, la voici, tout là-haut, sur la Grande 

Falaise de Glace, et avec elle, tous les Lutins et toutes 
les Lutines, et même le Lutin Lutinologue. 

« C’est affreux, elle a perdu la tête », se lamente le Père Noël. « Quelle horreur ! 
qu’est-ce qu’elle fait ? » - et, en effet, dans un geste fou, la Mère Noël 

pousse toutes les Lutines et tous les Lutins, qui tombent, tombent, tombent de 
la Grande Falaise de Glace…



 

Cela semble ne pas finir, le Père Noël est terrifié… 



...mais soudain, Rudolph surgit dans les airs, tout sourire, 
et, comme la Mère Noël le lui a dit, il récupère agilement, 

plouf, plouf, plouf et encore plouf, toutes les Lutines 
et tous les Lutins, dans le grand Traîneau du Père Noël, dans 
lequel la Mère Noël a pris la précaution de placer des duvets 

tout doux…



Quelques minutes plus tard, tous sont réunis devant un bon feu 
de bois, et dégustent un délicieux chocolat chaud bien onctueux. 

« Je me suis souvenue tout à coup », raconte la Mère Noël « que, quand j’étais petite 
et que j’avais le hoquet, ma Grand-Maman me faisait peur, et cela marchait ! 
Là, vu l’état des Lutins Artisans et des Lutines Artisanes, il fallait une drôle 

de frousse… et cela a marché aussi ! ».



Tout est bien qui finit bien – comme toujours 
au Pays du Père Noël. 

Les joujoux seront prêts à temps, le Père Noël 
fera sa Grande Tournée – et il se réjouit déjà de la 
commencer, comme chaque année, en retrouvant 
les enfants sages de Sézanne, qui l’attendront avec 

impatience au pied de l’église.

Joyeux Noël !





Le Père Noël et la Ville de Sézanne remercient chaleureusement :  
l’association « De A à jeux » ; Philippe Bellanger (pour l’organisation des Puces de 

Noël) ; le Club SÉZ’Asup pour la descente du Père Noël ; 
les élèves de 1ère option « cinéma et audio-visuel » et leurs enseignants ; 

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 

pour le jeu de piste ; les Randonneurs du Sézannais ; le cinéma le Séz’art ; 
la Médiathèque intercommunale de l’Ancien Collège ; l’UCIA et tous les 

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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À quelques jours de Noël, l’Atelier des Joujoux est vide, 
et une terrible maladie a cloué au lit tous les Lutins Artisans 

et toutes les Lutines Artisanes.
Le Père Noël pourra-t-il faire sa Grande Tournée Mondiale 

pour les enfants sages ? Vous le saurez en lisant 
« Une étrange épidémie au Pays du Père Noël »




