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Le DestrucPeur er

À  quelques jours de la grande 
distribution de cadeaux, les lutins sont 
particulièrement fiers d’eux. Pour la 
première fois en 1500 ans, aucun pépin 
n’est venu bousculer la fabrication des 
jouets. Contrairement à l’habitude, le mois 
de décembre s’est déroulé dans le calme. 
Pas de lutins qui courent dans tous les 
sens les bras chargés de cadeaux fragiles 
et qui s’enfargent dans leurs chaussettes 
ni de rubans qui s’entourloupent autour 
des doigts et qui prennent des heures à 
remettre sur leur bobine. Même le père  
Noël a eu le temps de boire sa tisane  
cannelle et aiguilles de sapin tous les 
matins. Du jamais vu !  La joyeuse 
bande du pôle Nord aurait-elle enfin le 
bonheur de profiter de toutes ces années 
d’expérience qui font maintenant de 
l’atelier un espace organisé et efficace ? 

Lutinouille garde un œil sévère sur 
Lutipouet, qui piaffe d’envie de subtiliser 
les pinceaux des peintres pour s’en faire 
une perruque ou de voler les paillettes 
des couturiers des robes de princesses 

pour les jeter en confettis du haut d’un 
escabeau, question de mettre un peu de 
piquant dans cette routine trop parfaite 
à son goût.  Lutipouet n’a qu’à croiser le 
regard noir de Lutinouille pour oublier 
sur-le-champ ses grands espoirs de 
mauvais coups.

Ce que les habitants du royaume du père 
Noël ne remarquent pas, trop concentrés 
sur leur besogne, c’est qu’une ombre se 
faufile derrière la fenêtre de l’atelier. 
Cette silhouette abrite un cœur sombre 
déterminé à gâcher les efforts déployés 
dans les dernières semaines. 
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Lutini occupe un nouveau poste, cette 
année. Le père Noël l’a nommé « Inspecteur 
des cadeaux ». Un badge doré orne même 
son costume, pour démontrer à tous que 
son rôle est important. Autour de lui, ses 
outils précieux sont disposés en ordre de 
grandeur, afin d’éviter de les chercher 
lorsqu’il en aura besoin. 

— Une loupe, pour inspecter les coutures 
des couturiers.

— Des ciseaux, pour couper les petits fils 
qui retroussent.

— Un marteau, pour enfoncer les clous qui 
dépassent.

— Une balance, pour peser chaque toutou 
et s’assurer que la bourrure intérieure 
est en bonne quantité afin qu’il soit un ami 
bien moelleux. 

— Une guenille pour nettoyer la peinture 
qui dépasse et faire briller le visage des 
poupées.

— Un pisteur de bogue, sur lequel il passe 
les jeux vidéo pour s’assurer qu’ils ne 
contiennent pas d’erreur.

La sueur perle sur le front de Lutini. La 
fenêtre ouverte laissant entrer le vent 
froid du pôle Nord ne suffit pas à abaisser 
sa température corporelle. Déterminé à 
prouver à tous ses camarades et au père 
Noël qu’il contrôle la situation, il traite les 
innombrables jouets qui arrivent à son 
poste dans des délais jamais vus. Lutini 
voit tous les défauts, les corrige et dépose 
finalement derrière lui le jouet approuvé, 
dans une des grandes caisses destinées 
aux cadeaux prêts pour l’emballage.
Lorsque la symphonie de cloches 
annonce la fin de la journée, 
il soupire de soulagement 
et de fierté. Il se retourne 
pour admirer tous ces 
cadeaux qui rendront 
des milliers d’enfants 
heureux. 
Mais, ce qu’il voit  
lui coupe  
le souffle.
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Dans la caisse qui devait contenir des 
camions, des vélos, des livres et des 
poupées, Lutini ne voit que des morceaux 
de bois et de tissus, des bouts de papier, 
des roues dispersées, un œil de poupée 
esseulé…

Lutini se frotte les yeux, croyant 
être la nouvelle victime de Lutipouet 
qui a sûrement ajouté des paillettes 
étourdissantes à son jus à la menthe. Ce 
taquin souhaite lui faire la peur de sa vie, 
en lui donnant l’impression que tous les 
cadeaux se sont décomposés. Ah, Lutini 
a bien l’intention de se venger pour ce 
terrible tour.

Pourtant, après quelques minutes, l’effet 
des paillettes devrait s’être dissipé. Devant 
lui s’amoncellent encore et toujours 
des morceaux épars qui étaient, il y a à 

peine quelques minutes, de beaux jouets  
tout neufs.

Lutini doit aviser le grand patron. Pourtant, 
il ne peut se résoudre à le décevoir dès le 
début de l’occupation de son nouveau poste !  
Son cœur se serre en imaginant le regard 
triste du père Noël. Devra-t-il lui rendre 
immédiatement son badge doré, l’arracher 
de sa veste et l’oublier pour toujours  ?

Non, ça jamais. Le lutin décide de régler le 
problème par lui-même d’abord. Pourquoi 
alerter le patron avant d’avoir tout 
tenté ? C’est sa responsabilité de veiller à 
la qualité des cadeaux, il se doit donc de 
résoudre tout problème s’y rapportant.

Lutini ne peut pas reconstruire tous les 
cadeaux. Il n’est ni peintre, ni couturier, ni 
ébéniste, ni programmeur. Il est inspecteur 
de cadeaux, il ne connaît pas le plan du 
super camion géant ni le nombre de poches 
secrètes nécessaires au déguisement 
d’espion. La montagne d’objets disparates 
lui semble insurmontable. 
Il ne pourra pas régler cet immense 
problème seul.

Il a besoin de ses amis.
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L’interdiction de retourner dans l’atelier 
une fois les heures de travail terminées 
concerne tous les lutins. Le père Noël 
justifie cette règle en expliquant qu’il 
souhaite que les lutins se reposent. Il ne 
veut pas que les plus perfectionnistes 
passent des nuits à peaufiner des 
détails. Il juge qu’il est primordial que 
tous aient du temps pour vaquer à leurs 
occupations et faire le plein d’énergie 
pour le lendemain. Tout le monde sait que 
sous ces intentions bienveillantes, la vraie 
raison de l’interdiction est plutôt celle-ci :

Les lutins ne peuvent s’empêcher 
d’aller jouer avec les cadeaux 
dans l’atelier.

Un matin, lors du retour au travail, on a 
déjà trouvé l’atelier sens dessus dessous, 
transformé en décor de film de cowboys, 
avec les chevaux à bascule dispersés 
partout, le foin des rennes étalé sur le 
sol et les déguisements déchirés par des 
lutins trop grands qui avaient un peu 
insisté pour les porter.

Un autre jour, ce sont les pots de peinture 
qui ont servi à repeindre les poutres de 
bois, le plancher et le plafond de l’atelier, 

par un groupe de lutins artistes qui 
souhaitaient un nouveau décor de travail.

Le jour où l’atelier a été saccagé par 
des lutins qui avaient joué à la guerre 
des étoiles, en faisant exploser partout 
des vaisseaux construits en petits blocs 
et que les habitants du royaume (même 
les biscuits en pain d’épice) ont mis trois 
jours à tout ramasser et classer, le père 
Noël a décrété que l’accès à l’atelier 
était désormais interdit en dehors des 
heures de travail. Pour tous les lutins, 
sans exception. Même le grand inspecteur 
n’avait pas de privilège, malheureusement. 

C’était donc pour cette raison que 
Lutipouet et Lutinouille, mis au fait du 
problème vécu par leur ami, se sont 
retrouvés devant une porte verrouillée 
et un Lutini se frappant le bonnet de 
désespoir.
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— Les enchantements du père Noël sont 
à toute épreuve, annonce Lutipouet qui 
confirme les pires craintes de Lutini.

— Nous pourrions flatter le cadenas 
doucement en lui chuchotant des mots 
d’amour, ça pourrait l’inciter à s’ouvrir, 
propose Lutinouille.

— Non, ça ne fonctionnera pas, décrète 
Lutipouet, impassible.

— Taper dessus avec un objet métallique ? 
tente Lutini qui désespère.

— Tu sais bien qu’on n’arrivera à rien 
avec la violence. Surtout au Royaume du 
père Noël  ! 

Lutini s’écrase sur le plancher, le front 
déposé dans ses paumes. Le temps file, 
ils doivent absolument pénétrer dans 
l’atelier. Au plus vite  !  ! 

— Il doit bien y avoir une autre personne 
qui détient le pouvoir de nous ouvrir ? se 
demande Lutinouille, à voix haute.

— À part mère Noël, personne… se 
décourage Lutini et Lutipouet.

— Oui !  Quelle bonne idée !  se 
réjouit Lutinouille en se tapant les mains.

Ses deux amis ne partagent pas sa joie. 
Qu’on parle du père ou de la mère Noël, 
c’est du pareil au même. Ils pensent de la 
même façon et se racontent tout.

Les yeux brillants, Lutinouille explique son 
plan à ses copains. Plus elle parle, plus Lutini 
reprend espoir. Il y a une mince possibilité 
qu’ils puissent entrer dans l’atelier dans 
quelques minutes. Ils doivent tenter le tout 
pour le tout, c’est une question d’honneur ! 
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Cachés derrière un sapin décoré, Lutini 
et Lutipouet voient Lutinouille s’avancer 
vers la porte de l’atelier en compagnie de 
mère Noël. Ils tendent l’oreille pour mieux 
entendre ce qu’elles disent.

— Merci beaucoup ! Je n’aurais pas pu 
dormir sans mon bracelet porte-bonheur. 
Il doit être tombé pendant que je travaillais.

— Aucun problème, ma coquinette.  
Je comprends très bien ce que tu ressens. 
Je suis incapable de m’endormir sans avoir 
lu quelques pages de mon livre préféré.

La dame sort une clé dorée de sa poche et 
l’insère dans le cadenas qui s’ouvre avec 
facilité.

Lutinouille entre dans l’atelier en 
gambadant, mais elle s’arrête brusquement 
et revient sur ses pas.

— Vous n’êtes pas obligée de m’attendre… 
Il est possible que ce soit long. J’ai 
tendance à être désordonnée, mon poste 
est très encombré. Je crains de devoir 
chercher mon bracelet pendant quelques 
minutes. Je ne veux pas vous faire perdre 
votre temps précieux.

Les deux lutins dissimulés tout près 
cessent de respirer. Si mère Noël insiste 
pour rester, il leur sera impossible d’entrer 
en cachette et de réparer les jouets.

— J’ai tout mon temps, ma chérie. Mon 
mari ronfle sur son fauteuil, la cuisine 
étincelle, je suis heureuse de passer un 
peu de temps avec toi.

Les trois lutins serrent les dents.

— Euh… hésite Lutinouille. 

Elle doit trouver une solution 
rapidement.
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— Euh… répète Lutinouille, qui ne rêve 
que du départ de mère Noël vers une 
autre pièce. Et la chicane de biscuits, est-
elle réglée ? 

— La chicane ? Quelle chicane ?
Lutinouille s’embrouille dans de drôles 
d’explications à propos d’un énorme 
malentendu entre quelques biscuits de 
pain d’épice qui risque de tourner en 
guerre. 

— Par chance, tu m’en as avisée !  s’étonne 
mère Noël, reconnaissante. Je dois y aller 
immédiatement, je n’ai pas envie qu’une 
bataille laisse la cuisine couverte d’un 
nuage de farine comme la dernière fois.  
Tu refermeras derrière toi, promis ?

— Promis, crie presque Lutinouille, qui 
peine à cacher son soulagement.

Mère Noël rebrousse chemin. La voie est 
libre !  Les trois lutins disparaissent dans 
la pénombre de l’atelier. Ils ont beaucoup 
de travail à accomplir en peu de temps.

Ils travaillent pendant des heures.  
Ils bricolent et recollent les jouets sans 

trop savoir comment le faire. Les voitures 
réparées possèdent toutes des roues 
rondes, pas des carrées, mais elles ont 
peut-être une portière d’une couleur 
différente des autres. Les poupées 
affichent leur plus beau sourire, mais elles 
ont peut-être une tresse plus courte que 
l’autre. Les trois amis ne prétendent pas 
être aussi habiles que leurs confrères et 
consœurs, ils doivent seulement sauver 
la situation avant leur retour au travail, 
dans quelques heures.

Ils jettent un dernier regard à la montagne 
de cadeaux bien emballés, se sauvent sur 
la pointe des pieds, referment la porte de 
l’atelier, replacent le cadenas et s’en vont 
se coucher, exténués.

Quelques minutes  
plus tard, pendant  
que des ronflements  
divers s’élèvent  
dans le ciel  
du Royaume,  
un étrange  
phénomène  
se répète à  
l’atelier des lutins.
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Pendant que Lutinouille, Lutipouet et Lutini 
dorment à poings fermés, un malheur prend 
forme à l’atelier. Les rubans se détachent 
et tombent sur le sol. Les emballages 
s’ouvrent et se déplient. Les fils retournent 
sur les bobines, les clous se retrouvent 
dans leurs boîtes, les circuits électroniques 
s’effacent. Si un lutin passait par là, il aurait 
l’impression d’assister à un film qui joue à 
reculons. Mais personne n’est témoin de 
cette étrange situation.

Nos trois lutins cernés dégustent leur petit 
déjeuner en silence, veillant à économiser 
le peu d’énergie qu’il leur reste après leur 
nuit de travail. Ils se pardonnent déjà 
leur retard à l’atelier. Les dix minutes de 
sommeil supplémentaires qu’ils se sont 
offertes étaient essentielles. Une lutine 
interrompt brusquement leur première 
bouchée de céréales en franchissant la 
porte de la salle à manger en hurlant :

— Toute la production 
d’hier a disparu ! 
Le cœur des trois amis ne fait qu’un tour. 
Comment est-ce possible ? Ils ont tout 
arrangé !  Ils détalent vers l’atelier alors que 
l’incompréhension s’installe dans leur tête.

À leur arrivée, ils ne peuvent que constater 
que la lutine disait vrai. Les jouets sont 
disparus, envolés, alors que le matériel 
nécessaire à leur confection déborde sur 
les plans de travail.

Tous les lutins du royaume discutent 
vivement, y allant de leurs propres 
hypothèses.

— Avons-nous tous rêvé que nous avions 
travaillé, mais en fait, nous dormions tous 
en même temps ? se questionne l’un.

— Est-ce que le père Noël a engagé 
des « défaiseurs de jouets » sans nous 
aviser ? s’indigne une autre.

— Hum, hum, que se passe-t-il ici ? fait une 
grosse voix que tout le monde reconnaît.

Un lourd silence s’installe sur l’assemblée.
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Le père Noël erre dans l’atelier, sans dire 
un mot. Les lutins silencieux scrutent ses 
réactions, craintifs. Ils ont très peur de se 
faire réprimander. Ils n’ont pourtant rien 
à voir avec ce désastre !  Hier, ils sont tous 
arrivés en même temps, ils ont travaillé dur 
et ils ont tous quitté l’endroit ensemble.  
Il semble évident que quelqu’un sabote 
leur travail. Quel lutin pourrait commettre 
un geste aussi cruel ?

Tous les lutins craignent d’être accusés 
injustement. Déjà, ils préparent leur 
argumentation.

« J’étais malade !  La lutine médecin peut 
confirmer que j’ai dormi à l’infirmerie 
toute la nuit !  »

« J’ai pris une photo de mon travail 
terminé, hier, tellement j’étais fier !  »

« Je n’ai pas laissé mon poste de travail 
de la journée. Même pas pour faire pipi !  
Toutefois, j’ai quitté l’atelier en courant, 
à la fin de la journée. Il y avait urgence… »

Le père Noël recherche un lutin au regard 
fuyant ou un qui siffle, l’air de rien. Il 
connaît bien ses petits amis travaillants. 
Ils ne peuvent s’empêcher de jouer des 
tours et de s’amuser. Mais, habituellement, 
pas au point de nuire gravement à la 
production. S’il trouve le coupable, il devra 
le congédier sur-le-champ. Dans toute 
l’histoire du pôle Nord, ça ne s’est encore 

jamais vu.
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Le père Noël continue son inspection, les 
mains derrière le dos, les sourcils froncés.

— Tout cela est trop étrange, dit-il d’une 
voix forte qui résonne jusqu’au plafond du 
grand atelier. Mes yeux voient des piles de 
matériaux qui devraient être assemblées en 
jouets. Peut-être avez-vous simplement eu 
envie de prendre congé et que vous n’avez 
rien fait du tout ?

Les lutins silencieux hochent la tête de gauche 
à droite. Certains affichent une mine triste, 
d’autres semblent craintifs.

L’homme poursuit :

— Peut-être qu’une bande de lutins farceurs 
croient avoir joué le tour du siècle ?

« Non, non, non » 
font les têtes des dizaines de lutins devenus 
muets.

— Peut-être qu’une personne veut nuire à la 
fête de Noël et au bonheur de tous les enfants 
du monde ?

Ici et là, des sanglots se font entendre. C’en 
est trop pour Lutini, qui brise le silence.

— Père Noël, vous nous connaissez bien. 
Personne n’oserait, en aucun cas, commettre 

un geste aussi grave. Si vous me le permettez, 
je propose que nous ouvrions tous l’œil. Mes 
amis, dès que vous découvrirez un élément 
inhabituel, venez m’en informer et je le noterai 
dans un nouveau registre nommé 

Ainsi, nous réussirons sûrement à mieux 
comprendre le problème. Peut-être que 
les jouets se défont à cause d’un nouveau 
phénomène météo. On ne sait jamais, avec 
ces changements climatiques…

Un murmure s’élève de l’assemblée. Lutini 
entend de nouvelles hypothèses émaner des 
conversations.

— Un vent froid qui déboulonne les boulons, 
c’est possible… 

— Des mini tornades qui défont les nattes des 
poupées, ce ne serait pas si étonnant ! 

Le père Noël invite les lutins à reprendre leur 
travail, annonce que Lutini sera responsable 
du registre et qu’ils doivent tous redoubler 
d’efforts pour rattraper le temps perdu.  
Il quitte l’atelier, laissant derrière lui des lutins 
inquiets.
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Les lutins retrouvent leur poste, le cœur 
lourd. Les peintres n’ont plus le pinceau 
aussi léger qu’à l’habitude. Les menuisiers 
se tapent davantage sur les doigts avec 
leur marteau, par accident. Lutini sait 
bien que si les lutins sont malheureux, le 
travail ne sera pas aussi bien accompli. 
En tant qu’inspecteur des cadeaux, il doit 
intervenir rapidement avant de faire face 
à la baisse de qualité qui s’annonce. Il 
décide donc de faire résonner dans tout 
l’atelier, la chanson préférée des lutins 
« Pouet prout, c’est Noël ! ».

Après seulement quelques notes, les 
sourires reviennent près des joues, 
les chaussettes tapent du pied, les 
popotins se dandinent et tous les lutins 
se mettent à chanter de plus en plus fort. 
Soulagé, Lutini reprend son poste, là où 
commencent à s’empiler des camions, des 
ballons et des trottinettes. Ses collègues 
lutins lui présentent des jouets construits 
avec la plus grande minutie. Les vis sont 
vissées, les cordons bien lacés, les boîtes 
bien refermées. Tout est mis en œuvre 
pour éviter un nouveau désastre.

Soudain, un cri enterre la musique qui 
jouait à tue-tête.

— VENEZ VOIR ! 
Le cœur de Lutini ne fait qu’un tour.  
Sans attendre, il saute par-dessus  
une table, s’accroche 
à une guirlande, 
retombe sur un 
tas de toutous en 
culbutant tel un ninja 
pour arriver le plus 
rapidement possible 
près du lutin qui a 
hurlé. Le pauvre lutin, 
l’air blême, pointe d’un 
doigt tremblant un 
amoncellement de matériaux.

— Là, là…. Il y avait… une… montagne de.. 
de… cadeaux emballés… terminés… et…  

ILS SE SONT DÉBALLÉS 
SOUS MES YEUX ! 
— OHHHH !  s’étonnent les lutins, d’un 
même souffle.
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Tous les lutins se mettent à hurler en 
même temps. Ils courent sans savoir où ils 
vont, ils pleurent de désespoir, convaincus 
que désormais, ils seront condamnés à 
voir leur travail défait, comme une spirale 
étourdissante sans fin. 

Le vent de panique gagne la cuisine où les 
biscuits en pain d’épice se faisaient dorer 
doucement dans le four, pour se réchauffer. 
Alertés par les cris de détresse, père Noël et 
sa femme se précipitent à l’atelier. Dans un 
désordre incontrôlable, les lutins tentent de 
leur expliquer le drame auquel ils font face.

— … tout le travail… explique l’un, essoufflé.

— … sous ses yeux… poursuit l’autre.

— … jouets démontés… précise un troisième.

Le père Noël rougit de colère.

— Est-ce que je comprends bien que d’autres 
jouets ont été défaits ? Où est le témoin ?

Un petit lutin lève la main, timidement. 

L’homme l’emmène à 
l’écart pour lui parler. 
Plus le temps passe, plus 
les yeux du père Noël 
s’agrandissent. Il revient 
vers le groupe de lutins.

— Lutini, Lutinouille et 
Lutipouet, installez des caméras dans tous 
les racoins de l’atelier. Nous coincerons le 
malveillant qui sabote notre travail. Vous tous, 
retournez au travail !  Nous avons du retard 
à rattraper. Croisons nos doigts, que votre 
production restera intacte, désormais.

Tels de vaillants soldats, les trois amis 
récupèrent une dizaine de caméras sur une 
tablette de la salle technique et les placent 
à divers endroits stratégiques : la zone de 
finition des cadeaux, la table d’inspection, la 
zone d’emballage et la zone d’embarquement 
du traîneau.

Plus aucun incident ne se passe 
en présence des lutins. Toutefois, dès qu’ils 
referment la porte de l’atelier, en soirée, toute 
leur production se démantibule en quelques 
secondes. Par chance, cette fois, tout a été 
filmé.

 



13
DÉCEM

BRE DE NOËL(suite)

Texte : Valérie Fontaine  www.facebook.com/auteure.valeriefontaine
Graphisme et illustration : Mika  www.facebook.com/leslivresdemikaLE CALENDRIER DE L’AVENT 2020
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Caché dans le grenier de l’atelier, Cœur-Noir 
ricane en se frottant les mains d’excitation. 

— Ces stupides lutins ignorent encore que je 
réussirai à anéantir leur production. Ils ne 
pourront pas répéter sans cesse le même 
manège, reconstruire ce qui a été détruit !  Ils 
se fatigueront et ne parviendront jamais à 
compléter les commandes de cadeaux à temps 
pour Noël !  Gnahaha ! 

Cœur-Noir se penche sur sa feuille d’objectifs. 
Il cochera bientôt le premier, il le sent !  Dès que 
ce sera fait, les étapes suivantes se régleront 
presque d’elles-mêmes.

Vous vous dites probablement que c’est 
beaucoup d’efforts pour un problème aussi 
banal, mais on ne peut pas comprendre le 
cœur d’un méchant quand le nôtre est gentil…

Cœur-Noir a bien vu Lutini et ses amis 
installer ses caméras. Toutefois, il en faudrait 
beaucoup plus pour le décourager. Son 
sortilège RECULONS agira, caméra ou pas. 
Et ils devront tout recommencer. Sans fin…

 
1. SABOTER LA FABRICATION  

DES CADEAUX.

2. LA DISTRIBUTION SERA ANNULÉE.

3. LES ENFANTS PLEURERONT  

TELLEMENT QUE LES PARENTS SERONT  

FACILES À CONVAINCRE QUE FÊTER NOËL,  

C’EST TROP COMPLIQUÉ. DE TOUTE FAÇON, 

NOËL LES ÉPUISE DÉJÀ UN PEU…

4. NOËL SERA ANNULÉ POUR TOUJOURS.

5. IL N’Y AURA DONC PLUS JAMAIS  

DE CHANSONS DE NOËL POUR ME CASSER  

LES OREILLES !  MISSION ACCOMPLIE ! 

Gna
ha
ha
ha ! 
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À leur arrivée à l’atelier, les lutins ne 
paniquent pas en découvrant les jouets 
démontés. Ils haussent les épaules et 
reprennent immédiatement leurs tâches, 
question de limiter les dégâts. Lutini est 
relevé de ses fonctions d’inspecteur 
de jouets, il devient inspecteur de vidéo 
jusqu’à nouvel ordre.

Assis devant son écran, il repasse en boucle 
le moment où les jouets se déconstruisent. 
Il ne comprend pas du tout comment un tel 
phénomène peut se produire. Il accélère 
la bande vidéo, la ralentit, rien à faire. Il 
ne voit que de magnifiques jouets qui se 
défont, comme par magie.

— DE LA MAGIE !  hurle 
Lutini, même s’il est seul. 

Quand on trouve une bonne piste, on ne la 
célèbre pas en chuchotant ! 

Par contre, il réalise que le royaume est 
rempli de magie, de l’atelier à la cuisine, 
du plafond au plancher. Cela n’a rien 
d’étonnant, finalement…

Lutini se gratte la tête, pour mieux réfléchir. 
Son geste ne l’aide pas vraiment. Il se 
demande si mettre son doigt dans son nez 
l’aiderait davantage, mais il se doute que 
mère Noël n’en serait pas ravie. Il choisit 
finalement de se pincer l’oreille, ce qui lui 
porte chance immédiatement. 

En observant l’écran, il détourne son 
attention de la montagne de jouets. Il 
aperçoit, dans une craque du plafond, 
un énorme nez accroché sous une paire 
d’yeux qui scrutent l’atelier. Il n’en a jamais 
vu, des comme ça. Lutini pourrait jurer 
qu’ils n’appartiennent pas à un habitant 
du royaume.

— Hum, hum, que peut bien vouloir cet 
inconnu, se demande le lutin. A-t-il quelque 
chose à voir avec la magie qui défait nos 
jouets ?

Sur la pointe des pieds, ils se dirigent vers 
l’escalier qui mène au grenier.
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Criiiic, fait le plancher qui craque sous les 
pieds de Lutini. Le lutin peste en silence contre 
ces vieilles planches qui vont le dénoncer. 

Craaac, résonne le pas suivant. Lutini soupire. 
Si, au moins, il pouvait se suspendre quelque 
part et se prendre encore pour un ninja de Noël…

Soudain, il aperçoit une ombre, là, juste dans 
le coin du grenier. Quelqu’un lui tourne le dos. 
Lutini réfléchit à toute vitesse, il ne sait pas 
comment l’aborder. Il hésite… Doit-il dire :

— Bonjour monsieur, venez-vous ici souvent ?

OU

— Hey toi, je veux voir ton visage 
IMMÉDIATEMENT ! 

Le lutin n’a pas besoin d’hésiter longtemps, 
car l’homme se retourne d’un bond, l’aperçoit 
et saute par la fenêtre ! 

Zut, c’est raté. Lutini court à sa poursuite, mais 
il ne peut que contempler le ciel d’hiver, calme 
et bleuté. Il ne perd pas un instant avant d’aller 
faire son rapport au père Noël, à qui il explique 
en détail les derniers événements en parlant 
très vite. La conversation a probablement 
été entendue par une oreille indiscrète d’un 
lutin curieux, car déjà la rumeur court dans 
l’atelier qu’un méchant personnage se cache 

dans le grenier, prêt à planifier de sombres 
mauvais coups. Pendant que Lutini et le père 
Noël réfléchissent à un plan sérieux, les lutins, 
eux, pensent à des solutions plus spontanées.

— Nous pourrions suspendre un énorme filet 
qui s’abattrait sur le vilain dès qu’il mettrait 
le pied dans son repère !  propose une lutine à 
l’œil vif, les mains sur les hanches.

— Ou bien, cacher le troupeau de rennes 
dans le placard et, dès que le méchant voudra 
prendre son manteau, il se fera piétiner 
comme une galette !  Il ne nous restera plus 
qu’à lui faire un bel emballage cadeau et à le 
retourner chez lui, par la poste ! 

Dans un brouhaha inquiet et joyeux à la fois 
(les lutins adorent planifier de mauvais coups 
pour une bonne cause ! ), Lutinouille tente de 
se faire entendre.

— S’il vous plaît ! ... Désolée !  J’aimerais… parler… 
HEY !  TAISEZ-VOUS !  hurle-t-elle finalement, 
laissant s’abattre le silence sur la foule.

— Je crois que j’ai une excellente idée ! 
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Lutinouille a l’impression qu’une tempête 
de neige a lieu dans son ventre, elle est si 
nerveuse de parler devant tout le monde !  
Elle prend son courage à deux mains, et 
annonce son idée géniale, même si elle 
craint que les lutins la ridiculisent.

— Nous savons que le vilain a quitté 
le grenier, il faut donc profiter de son 
absence pour élaborer notre plan. Nous 
allons diviser notre production en deux…

— Quelle mauvaise idée !  On ne peut pas 
diviser la production, nous accumulons 
déjà du retard !  s’offusque un jeune lutin.

— Laissez-moi parler, vous comprendrez 
bientôt !  Nous devrons travailler deux fois 
plus vite, mais je suis certaine que nous le 
pouvons. Vous vous souvenez l’année de 
la picotille des lutins. Tous les lutins sans 
exception avaient attrapé ce vilain virus 
qui les forçait à garder le lit pendant trois 
jours. Nous avions tout de même réussi à 
remplir le traîneau à temps ! 

Les lutins se rappellent en chuchotant 
entre eux cette fameuse année qui avait 
frôlé la catastrophe.

Lutinouille poursuit.

— Nous allons faire la moitié de la 
production comme à l’habitude, ce qui 
veut dire qu’elle sera condamnée à être 
détruite. Le vilain ne doit se douter de rien. 
Pendant qu’il pensera avoir le contrôle de 
nos jouets, nous allons cacher une partie 
de notre production à l’abri de sa magie.

— Mais comment 
ferons-nous ?
À cette question, Lutinouille n’a pas de 
réponse.

— Je sais exactement comment nous 
nous y prendrons, répond Lutini qui vient 
d’arriver avec le père Noël.

 



17
DÉCEM

BRE DE NOËL(suite)

Texte : Valérie Fontaine  www.facebook.com/auteure.valeriefontaine
Graphisme et illustration : Mika  www.facebook.com/leslivresdemikaLE CALENDRIER DE L’AVENT 2020

Le DestrucPeur 

Lutini déroule une grande feuille blanche 
sur une table. Les lutins se rassemblent 
autour de lui. Il dessine tout en s’expliquant.

— Des lutins seront responsables de 
passer derrière les postes de travail avec 
d’énormes sacs à poubelle. De là-haut, 
le vilain ne doit pas très bien voir. Nous 
pourrons y mettre les cadeaux avant 
d’aller les cacher dans l’enclos des rennes, 
près du tas de fumier. Personne n’a envie 
d’aller y faire un tour, à cause de l’odeur. 
Même pas les méchants, j’en suis 
certain ! 

Tous les lutins se pincent le nez, pour 
confirmer ses dires.

— J’y pense !  Nous pourrions trouver une 
façon de récupérer les jouets brisés des 
enfants. Nous n’aurions même pas besoin 

de les construire !  Ils iraient directement 
sur la pile des jouets terminés, comme si 
nous avions travaillé très fort, et le vilain 
les décomposerait sans savoir que ça ne 
nous dérange pas du tout ! 

— Nous pourrions même récupérer les 
pièces détachées pour créer de nouveaux 
jouets !  ajoute une lutine, fière de son 
éclair de génie.

Tous les lutins sautent de joie.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
Le père Noël félicite ses protégés d’être 
aussi créatifs.

Un groupe de lutins part sur-le-champ 
fouiller les maisons des enfants, à la 
recherche de jouets brisés. Ils savent 
déjà quels enfants maltraitent leurs 
jouets grâce à la liste des vilains. Les lutins 
agiront en cachette, pendant la nuit. À leur 
réveil, les enfants ne se rendront compte 
de rien : les jouets brisés sont souvent 
oubliés dans un coin.

Lutini et Lutinouille regardent les 
mini-traîneaux des lutins s’envoler et 
disparaître en un claquement de doigts. 
Ils espèrent que tout se passera bien…
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Lutini peine à fermer l’œil, cette nuit-là. Il se 
pose des tonnes de questions qui lui tordent 
l’estomac :

• Les lutins sont-ils arrivés chez les humains ? 

• Ont-ils fait une bonne récolte de jouets ?

• Se sont-ils fait surprendre par des enfants ?

•  Est-ce que le méchant est revenu s’installer 
dans le grenier ?

• Devrait-il aller l’espionner ?

•  Si le plan ne fonctionne pas, qu’arrivera-t-il 
à la fête de Noël ?

Lutini tourne dans son lit comme une toupie, 
tellement qu’il finit par en tomber et se cogner 
la tête durement sur le plancher. Le son mat 
réveille Lutipouet qui dormait à poings fermés. 
Lutipouet saute sur ses pieds, en pleine forme. 
Voyant l’air épuisé de son ami, il lui propose 
une idée :

— Allons commencer à travailler tout de 
suite !  Tu ne dors pas de toute façon et moi, 
je déborde d’énergie. Nous pourrions prendre 
de l’avance et cacher une partie des jouets 
avant le début de la journée. Nous ferons bien 
attention de ne pas réveiller le Destrucpeur ! 

Lutini s’étonne de ce nouveau surnom 
pour désigner le vilain. Il trouve que ça le 
représente vraiment bien. Il admet que la 
proposition de Lutipouet est intéressante, se 
lève, revêt son uniforme de travail, ajuste son 
insigne, attrape une canne de bonbon en guise 
de déjeuner et suit finalement son ami qui a 
décidé d’aller travailler en pyjama, pour cette 
fois.

Quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils 
arrivent à l’atelier. Lutini découvre qu’il n’est 
pas le seul à qui l’inquiétude gruge le sommeil : 
presque tous les lutins sont déjà au travail, 
silencieux comme le père Noël pendant sa 
distribution.

Lutini lève la tête vers le plafond, craignant 
de découvrir que le Destrucpeur est déjà  
à son poste. Lutipouet  
se tire l’oreille,  
l’invitant à mieux 
écouter. Effectivement, 
en portant bien attention, 
il entend un étrange 
ronflement provenant 
du grenier. Ils peuvent 
travailler tranquilles ! 
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L’équipe de lutins partie en mission revient 
à l’aube avec une montagne de jouets brisés, 
alors que dans l’atelier, les lutins se sont 
endormis sur leur chaise, sous les tables, 
dans les piles de tissus moelleux ou dans les 
rouleaux de papier d’emballage. 

Mère Noël, reconnaissante envers tous 
ses petits lutins aussi vaillants, les réveille 
doucement avec un bol de chocolat chaud 
et un biscuit multicolore. Après ce régal, ils 
se remettent au travail. Des lutins discrets 
circulent entre les tables et dissimulent en un 
instant les jouets terminés. Et hop, ils courent 
les cacher à l’abri de la destruction. 
Pour éviter les soupçons,  
les lutins envoient tout  
de même à l’inspection  
des jouets intacts, en  
plus de tous ceux  
qu’ils ratent. Ils n’ont  
jamais été aussi heureux  
de se tromper de couleur  
de peinture ou d’oublier  
une couture ! 

À la fin de la journée, les lutins sont impatients 
de voir la pile de jouets se défaire. Un lutin a 
été envoyé dans l’enclos des rennes pour 
s’assurer que les jouets protégés résisteront 

au sort de destruction. Lutini a hâte qu’il 
revienne faire son rapport.

À 18h, les lutins quittent l’atelier, comme 
à l’habitude pour laisser le champ libre au 
Destrucpeur. À 18h30, ils reviennent vérifier 
l’état de leur production.

Tout est détruit.

Certains lutins éclatent de rire, fiers d’avoir 
pris le vilain à son propre jeu. Lutini leur fait 
de gros yeux. Ils doivent feindre la déception, 
pour éviter d’attirer les soupçons. Les lutins 
se mettent donc tous à pleurer exagérément, 
ce qui décourage un peu Lutini. Avec eux, c’est 
tout ou rien… Le lutin-espion revenant de 
l’enclos lui murmure à l’oreille :

— Les jouets sont intacts. Mission 
accomplie ! 
Là-haut, Destrucpeur se gratte le menton, 
suspicieux. Il a bien vu les lutins éclater de rire 
devant les jouets détruits. Bizarre…

Il décide de leur laisser un petit message, cette 
nuit. Ils n’auront plus le choix d’abandonner 
leur production. Ces petits garnements sont 
un peu trop persévérants à son goût, c’est 
franchement dérangeant.
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 Au matin, à son retour dans l’atelier, Lutini 
trouve cette note qui lui glace le sang. 

Il convie les lutins à une réunion d’urgence, 
sans toutefois alerter le père Noël.  

Hier soir, il a remarqué que l’homme 
souriait moins qu’avant, qu’il avait à peine 
goûté au délicieux ragoût de mère Noël… 
Pour l’épargner un peu et lui permettre 
de se reposer, Lutini prend les choses en 
main. Lutinouille le prévient qu’il fait erreur, 
mais il décide tout de même de laisser leur 
patron en dehors de la situation. Il préfère 
s’en occuper lui-même.

Rapidement, les lutins décident qu’il est 
temps de passer à un plan encore plus 
sérieux. Ils doivent capturer Destrucpeur ! 

Lutini, Lutinouille et Lutipouet sont 
désignés pour former l’escouade spéciale. 
Les autres lutins n’oseront jamais 
l’avouer, mais ils manquent de courage 
pour affronter le vilain. Tout de même, ils 
proposent quelques idées, dont une retient 
l’attention de Lutini :

Ils attireront le vilain dans un piège grâce 
aux biscuits de pain d’épice ! 

CHERS AFFREUX LUTINS TROP JOYEUX.

JE SAIS QUE VOUS ME CACHEZ QUELQUE CHOSE. 

VOUS POUVEZ ESSAYER DE RÉSISTER, VOUS N’Y 

ARRIVEREZ PAS.

CONTINUEZ VOTRE PRODUCTION DE JOUETS 

BRUYANTS ET INSIGNIFIANTS! JE N’HÉSITERAI  

PAS À UTILISER MON « CONTRÔLEUR DE TEMPS » 

POUR FAIRE RECULER LE TRAÎNEAU ET SABOTER  

LA DISTRIBUTION DES CADEAUX, LE SOIR DE NOËL. 

VOUS ÊTES PRÉVENUS. ALLEZ PLUTÔT VOUS 

AMUSER ET VOUS REPOSER AU LIEU DE  

TRAVAILLER POUR RIEN.

CELUI QUE VOUS APPELEZ  

DESTRUCPEUR.
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Le chef des biscuits est intraitable.

— Je refuse que mes amis participent 
à une mission aussi dangereuse !  Ils 
reviendront en mille miettes ! 

Lutini a beau lui dire que le temps presse, 
que Noël est en danger, le chef refuse 
d’entendre raison. Après de longues 
minutes, Lutini abandonne son idée.  
Il retourne à sa chambre, il n’a plus le cœur  
à travailler.

Une fois couché sur son lit, il entend de 
petites voix.

— Pssst !  

— Hey toi !  Le déprimé ! 

— Youhou ! 

Il regarde autour de lui, sans voir d’où 
proviennent les sons. Il remarque 
finalement que des biscuits adolescents 
ont pris place dans les poches de son 
costume.

— Nous sommes prêts à nous sacrifier !  
Notre chef est un peureux !  Nous sommes 
braves ! 

Lutini ne peut pas réfléchir plus longtemps. 
Les heures qui restent avant la distribution 
sont trop précieuses pour les perdre.  
Il accepte, en tapant du doigt la petite main 
en pain d’épice.
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Le plan se résume facilement :  
les biscuits seront alignés par terre, 
Destrucpeur affamé les mangera  
un à un, ce qui le mènera tout  
près d’une grosse boîte  
dans laquelle il sera  
finalement poussé et  
capturé. Ensuite, les  
lutins emballeront  
la boîte et  
l’expédieront  
sur une île déserte !   

La troupe se met en branle discrètement. 
Au signal de Lutini, les petits biscuits vont 
se coucher sur le plancher de façon à 
diriger le vilain vers sa prison. Courageux, 
ils se serrent dans leurs bras sucrés, se 
disent adieu. Lutini en a les larmes aux 
yeux. Ils vont se faire dévorer pour sauver 
Noël !  Quel sacrifice ! 

Destrucpeur apparaît soudain, probablement 
attiré par l’odeur alléchante. Un sourire 
s’étire sur son visage hideux. Il se penche, 
tend la main vers un premier biscuit 
tremblotant et…

Lutini fonce sur lui assez fort pour 
le déséquilibrer. Le vilain échappe sa 
collation, qui est rattrapée par ses amis. 

— Courez, hurle Lutini. Annulation 
de la mission ! 

Les biscuits s’enfuient lentement, leurs 
jambes étant minuscules. Le vilain tente 
de les récupérer, mais Lutini l’en empêche, 
bien agrippé à ses jambes. Lorsque ses 
petits protégés semblent à l’abri, Lutini se 
détache d’un bond du vilain, lui jette des 
paillettes au visage pour l’aveugler et se 
rue vers la sortie du grenier.

Les biscuits et le lutin se retrouvent à la 
cuisine, épuisés par tant d’émotions.

— Je n’ai pas pu… Vous ne pouviez pas 
être dévorés alors que vous êtes des 
adolescents !  Vous devez vieillir, avoir une 
belle vie, et ensuite, être dégustés !  Nous 
réglerons le problème autrement… 

Bon 
débarras ! 
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Lutini a échoué de façon lamentable !  
Destrucpeur rôde encore et il mettra à 
exécution son plan diabolique : reculer le temps 
pendant la distribution des cadeaux !  Devant 
cet échec, le lutin se résigne à aviser le grand 
patron, de toute urgence. 

Honteux, il se dirige vers le bureau du père Noël. 
Celui-ci l’accueille de son plus beau sourire. 
Lutini devine que son sourire disparaîtra en 
apprenant les dernières nouvelles.

— J’ai de mauvaises nouvelles,  
commence le lutin.

Il raconte les derniers événements au père 
Noël, qui hausse les sourcils d’étonnement. 
Lorsque Lutini lui avoue qu’il a volontairement 

omis de partager ces informations avec lui, 
les sourcils du père Noël se froncent.

— Tu nous as fait perdre un temps précieux, 
Lutini. Si j’avais su tout ça plus tôt, j’aurais pu 
utiliser ma magie, qui est beaucoup plus forte 
que la vôtre. Être inspecteur de cadeaux ne 
te donne pas le droit de tout diriger. Tu es 
parfait pour cette tâche. J’aurais pu être 
parfait pour une autre. Le travail d’équipe est 
primordial, tu dois consulter les gens autour 
de toi, les intégrer. Tu n’avais pas le droit de 
prendre cette responsabilité sans m’en parler.

Même si le ton de l’homme reste très doux, 
Lutini se sent affreusement mal. La déception 
du père Noël lui tord le cœur et lui donne envie 
de pleurer. Il ne dit rien pour se défendre, il 
sait très bien que l’homme a raison.

— Va te reposer, Lutini. Je vais prendre en 
charge la stratégie des prochaines heures. Il 
ne nous reste qu’à espérer que tout se règle 
rapidement.

La journée passe et Lutini vaque à ses 
occupations du mieux qu’il peut. Il inspecte les 
derniers cadeaux l’esprit ailleurs, ne parle à 
personne et ravale ses larmes. Par sa faute, 
Noël sera complètement gâché.
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Le DestrucPeur 

Le grand moment arrivé, les lutins anxieux 
regardent le père Noël embarquer dans son 
traîneau. Ils le trouvent très courageux de 
commencer une distribution qui ne servira à 
rien. Juste avant son départ, le père Noël se 
penche à l’oreille de Lutini.

— J’ai un secret pour toi.  
Ne le dis à personne. 
 La nuit dernière, 
j’ai fait la distribution  
des cadeaux.

Les yeux de Lutini  
s’agrandissent. L’homme poursuit.

— J’ai caché les cadeaux dans les maisons, 
au lieu de les placer sous le sapin. Ainsi, 
les enfants ne les auront pas vus. Ce soir, 
je passerai récupérer tous les cadeaux, 
je les remettrai dans le traîneau, et quand 
Destrucpeur enclenchera son sort, tous les 
cadeaux retourneront dans les maisons.

— Mais, les enfants penseront qu’ils n’en ont 
pas reçu !  s’inquiète Lutini, incapable d’imaginer 
que le problème est peut-être réglé.

— Ils devront chercher un peu… Les enfants 
savent s’amuser, ils seront très heureux de 
cette chasse aux trésors de Noël.

Sur ces mots, l’homme vêtu de rouge lui sourit, 
puis s’envole dans le ciel. Lutini, admiratif, 
admet qu’il aurait dû faire confiance à son 
patron et le consulter pour chaque problème. 
Le père Noël a non seulement sauvé la 
situation, mais lui a aussi appris une grande 
leçon.

Comme prévu, les enfants ont été ravis de 
trouver leurs cadeaux dans le garage, dans 
le placard de la salle de bain et même dans le 
réfrigérateur, entre les fruits et les légumes. 
Ce fut pour eux un Noël encore plus magique ! 

Quant au Destrucpeur, les lutins l’ont 
finalement capturé quelques jours plus 
tard. Ils lui ont chanté des chansons de Noël 
pendant plusieurs heures, pour tenter de 
faire ramollir son cœur trop dur, en vain. Il 
s’est enfui, probablement à un endroit où ces 
cantiques n’existent pas. Les lutins sont sûrs 
de ne plus jamais le revoir. Ils ont prouvé que 
les habitants du royaume étaient trop futés 
pour lui.

Et toi, cher lecteur, nous te souhaitons une 
magnifique fête de Noël, que tes cadeaux 
soient sous le sapin, cachés dans le placard ou 
dans les yeux brillants des gens que tu aimes ! 

Gros bisous, 

Valérie et Mika xxx


