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Comme un lutin 
 

Episode 114 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Après ma détention de deux semaines, il me fallut beaucoup de motivation pour rattraper les 
cours que j’avais raté mais heureusement Sabrina m’aida beaucoup ! 
 
Mais autre point noir dû à cette détention, je n’avais plus vraiment d’argent… et il allait 
falloir que j’achète des cadeaux pour Noël pour Sabrina et la famille !!! Oula !!! Va falloir 
que je me trouve un petit job à mi-temps… Mais où trouver un job à cette époque là de 
l’année ?! Je crois que je vais devoir me résoudre à leur fabriquer des cadeaux fait avec mes 
mains ! Je les plains car je suis pas plus doué à trouver un job qu’à fabriquer des choses avec 
mes dix doigts ! 
 
Mais c’est là qu’une certaine magie peut apparaître, quand j’ai besoin de quelque chose, et 
d’ailleurs même quand je n’en ai pas besoin, il faut toujours qu’une chose ou une personne 
vienne à mon aide… Et ce jour-là, cela ne dérogea pas à la règle… 
 
 
« Toc toc toc… »  
« Hum… qui s’est ? » Fis-je à moitié endormi aux côtés de Sabrina dans mon lit. 
« … » Personne, je me levais avec grande difficulté, yeux fermés, ouvrit la porte de ma 
chambre. Personne. 
« Hum… » Je me remis dans le lit comme si de rien n’était. 
« Toc toc toc… » Cela continuait, qui pouvait bien s’amuser à une telle heure de la nuit à me 
déranger. Soudain je me demandais si je ne rêvais pas car j’avais l’impression que ces bruits 
venaient de ma fenêtre ! Finalement je me décidai à aller voir… j’ouvris les rideaux et là… ô 
surprise ! 
« Rodolphe !!!!! » Oui volant tout près de mon balcon, Rodolphe le renne était là à me 
sourire. J’ouvris ma fenêtre et me glissai dehors pour écouter ce qu’il avait à me dire si 
soudainement. 
« Chut… tu vas réveiller Sabrina ! » Me dit-il, je la refermais alors derrière moi. 
« Désolé… mais qu’est-ce que tu fais ici ? » Lui demandais-je avant que. 
« Oh et moi, je suis invisible !!!! » Pesta un certain lutin. 
« Ludo, tu es là aussi toi ! » Dis-je avec sourire, j’aimais bien le chambrer sur sa petite taille. 
« Toi ?! Ben évidemment ! » 
« Mais que me vaut donc votre visite ? J’espère que ce n’est pas encore pour remplacer le 
Père Noël ?! » Demandais-je avec un peu d’appréhension car certes cela avait été une 
expérience fantastique mais super éprouvante !!!! 
« Non, pas cette année, je te rassure… mais par contre… » Commença à expliquer Rodolphe 
avant que Ludo ne lui coupe la parole ! Il n’avait pas changé ce petit passe-partout !!! 
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« Bon toi le renne, tais-toi, laisse-moi parler ! Comme tu peux le savoir nous autre lutins 
sommes chargés de fabriquer les cadeaux dont les enfants désirent. Or après un week-end 
safari, la plupart d’entre nous sont tombés malades… sachant que le travail doit être fait, j’ai 
pensé que tu pourrais peut-être nous apporter ton aide en attendant qu’ils aillent mieux. Même 
si c’est sûr que tu avanceras lentement et que tu n’écouteras pas ce qu’on te dit ! Alors ?! » Il 
me proposait quelque chose tout en me cassant, je le reconnaissais bien là !!! 
« Je serais payé ? » Demandais-je cash, l’appât du gain facilite toujours le travail, tout travail 
mérite salaire. Non ?! 
« Tu veux dire avec de l’argent humain ? » 
« Oui… » Pas de l’argent de lutins, d’ailleurs, je ne sais même pas si cela existe ! 
« Je pense qu’on peut s’arranger pour ça vu que je travaille à mi-temps au centre commercial 
de la gare… tu es d’accord alors ?! » 
« Si je suis payé je peux aller jusqu’à la Lune ! » 
« Heu pas aujourd’hui ! Merci Maxime ! » Me fit-il tout content en me serrant la main. 
« Je commence quand ? » 
« … tout de suite ! » 
« Hein ?! Mais comment je vais expliquer ça à Sabrina ?! Et les cours ?! » Il faut toujours que 
dans tous les bons plans, il y ait une entourloupe ou un problème, sinon se serait trop facile ! 
« … ah… le Père Noël ne sera pas d’accord à ce que tu n’ailles pas en cours… donc on 
passera te chercher juste après… » 
« Cool ! » Et ben il était anormalement gentil à comparer l’enfer qu’il m’avait fait subir 
l’année dernière. 
« Merci Max ! » 
« Mais merci à vous ! Voici mes horaires ! » Leur tendis-je mon emploi du temps. 
« On vient te chercher derrière ton batiment principal après tes cours ! » Déclara Rodolphe. 
« Sois à l’heure !!! » Prévint Ludo qui voulait avoir le dernier mot. 
« Oui… à plus tard… » Ils s’en aillèrent au loin. Je les regardai partir… 
« A qui tu parles Max ? » Me demanda Sabrina qui était juste à mes côtés dont les yeux 
s’ouvraient très lentement. 
« A personne… à personne Sabrina… » Répondis-je promptement avant qu’elle ne devine ce 
que je manigançais ! 
 
 
Les cours passèrent à une vitesse vertigineuse… pour une fois… Enfin j’étais quand même 
content de reprendre les cours après avoir fait de la prison. Tout le monde me prenait pour 
un caïd maintenant !!!! Moi, la prison ne m’a pas du tout changé !!!! 
 
 
« Bon, désolé, je te laisse rentrer toute seule Sabrina, j’ai un truc à faire ! » 
« Hein ?! » Fit-elle surprise que je la laisse tomber tout d’un coup comme ça. Je cavalais 
super vite histoire qu’elle ne me suive pas mais vu ma prise de décision super rapide, elle ne 
pouvait faire autrement. 
 
 
De l’autre côté du bâtiment, comme prévue, Rodolphe et Ludo m’attendaient… 
 
 
« Allez, dépêche-toi de grimper ! On a du travail sur la planche !!!! » 
« Oui !!! » Répondis-je enjoué. 
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Je grimpais sur le traîneau et hop, direction le pôle Nord !!! Ca faisait longtemps que je 
n’étais pas monté dessus… ça me rappelait de si bon souvenir de l’année dernière !!!! 
 
 
« Eh Arthur ! C’est pas un traîneau avec un renne là-haut ? » Fit un étudiant en regardant le 
ciel à son ami. Ce dernier se retourna quelques secondes après pour voir le ciel. 
« … mais tu as fumé Remi ou quoi ! Tu crois aussi qu’il y avait le Père Noël dedans !!! » 
Ricana t-il. 
« … Non, il y avait un étudiant !!! J’étais persuadé d’en avoir vu un… c’était peut-être dû au 
soleil… » Dit-il en replongeant dans les cours qu’il révisait. 
 
 
En quelques minutes on arriva au siège du Père Noël, rien n’avait jamais changé depuis la 
dernière fois que j’étais venu… La seule différence était le calme qui y régnait… 
 
 
« Ca fait drôle de voir personne ici ! » Surtout de ne pas voir les lutins criaient et gesticulaient 
dans tous les sens ! Mais je ne vais pas lui dire sinon il va me tuer ! 
« Ah ba c’est sûr qu’à comparer la veille de Noël, c’est autre chose ! Tu comprends 
maintenant pourquoi va falloir qu’on accélère ! » 
« … oui… mais au fait, pourquoi tu n’es pas malade toi aussi ? » 
« Parce que je suis le chef des lutins et que je ne m’amuse pas moi ! Je bosse !!! » Insista t-il. 
« Oh mais parfois c’est bien de s’accorder un peu de bon temps tu sais ! » 
« Pas le temps ! Surtout début Décembre !!! » 
« … tu ne prends jamais de vacances ça veut dire ? » Demandais-je en redevenant un peu 
sérieux. 
« Non ! En trois cents ans ici aucun retard ni une seule absence et encore moins de vacances 
prises ! » Affirma t-il fièrement. 
« Oula ! C’est rasoir !!! » 
« Hein !!!!! » Fit-il étonné alors que pour lui c’était super ! 
« … tu sais quoi, tu vas me montrer comment il faut faire et après tu iras te reposer ! On 
bossera en équipe, toi tu travailleras quand je serais en cours et après je prends ta place, 
ok ?! » Proposais-je, c’était un marché honnête ! 
« … mais non, tu n’y arriveras jamais tout seul ! » 
« … si je te le dis ! J’ai bien été le Père Noël donc je ne pense pas que faire le travail d’un 
lutin ne me fatigue autant ! » Dis-je en rabaissant beaucoup son mérite et sa fierté de lutin ! 
« … ça se voit que tu ne sais pas en quoi ça consiste ! » Répondit-il en souriant comme si mon 
offense ne l’avait pas affecté ! 
« Ne t’inquiète pas, je sais m’adapter à tout ! Fais-moi confiance ! Alors on bosse en 
équipe ?! » 
« … bon si tu insistes mais si je vois que tu n’avances pas, on arrête car je ne voudrais pas que 
les enfants ne reçoivent rien pour Noël ! » 
« … quand même !!! Ok ! Marché conclu !!! » Fis-je en lui serrant la main, malgré sa petite 
main il avait une bonne poigne, était-ce dû à son travail ?! Si oui, je crois que je l’ai un peu 
sous-estimé !  
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Il me conduisit dans une sorte d’hangar immense. Devant nous, il y avait un trou très très 
profond… je regardai en bas pour y trouver le fond mais sans succès c’est pour dire la 
profondeur… 
 
 
« Fais attention à ne pas y tomber car c’est très profond ! Un jour ; il y en a eu un des nôtres 
qui est tombé ! » 
« Ben si c’était un lutin… ça devait être dur de le retrouver !!!! Je me pouffais… avant de voir 
qu’il me glaça le sang par son regard… excuse-moi ! » Me dépêchais-je de dire. 
« Hum ! » Fit-il simplement. 
« Et il sert à quoi ? » 
« Pour récolter les cadeaux… » 
« C’est pour ça qu’il est aussi profond !!! » 
« Oui pour quelques milliards d’enfants !!! » 
« Mais ils ne vont pas se casser entre eux ?! » 
« Non, t’inquiète, c’est ça la magie ! » 
« Et ce tapis sert à quoi ? » Demandais-je à la manière d’un enfant, curieux de savoir le 
pourquoi du comment de toutes les choses présentes. 
« A la fabrication des jouets pardi ! » 
« Comme une usine en gros ?! » 
« Oui on peut dire ça… viens, je vais te montrer comment ça marche. » 
 
 
On marcha sur toute la longueur de ce tapis, c’est à dire sur près de deux cents mètres !!!! Et 
tout le long, il y avait des bacs juste à côtés du tapis avec une sorte de patte à modeler. 
 
 
« Ca sert à quoi ce truc ? » Dis-je en référence à cette matière bizarre. 
« Ca… c’est l’élément essentiel de la fabrication des cadeaux… il te permet de créer ce que tu 
veux… » M’expliqua t-il. 
« Ce que je veux ? Mais comment ?! » Demandais-je surpris en prenant un morceau dans mes 
mains. C’était tout visqueux au toucher, on aurait dit la peau d’un poisson auquel on aurait 
éliminer les écailles ! 
« Regarde… » Ludo prit un morceau, ferma les yeux et le modela avec une grande rapidité. 
Puis réouvrit les yeux. 
« Et ???? » Fis-je car je voyais bien qu’il avait crée un truc mais je ne devinais pas à quoi 
pouvait ressembler de près ou de loin cette chose. 
« Attends… » Il appuya sur un bouton sous le tapis et ce dernier se mit en marche. Il laissa 
soigneusement sa pièce dessus. Je la regardais passer… et au fur et à mesure qu’elle avançait 
je la voyais changer de couleur mais surtout je vis sa vraie forme et son enveloppe extérieur 
finale. 
« … une voiture… » Fis-je émerveillé par l’exactitude de sa fabrication sans aucun modèle. 
« … oui ! » 
« Incroyable ! Et ça c’est ce que je dois faire ? » 
« Oui, tu as tout compris ! Entre autre… » 
« Comment ça entre autre ? » 
« Viens… » 
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Il m’emmena tout au fond de la salle, il y avait un bac géant avec une ouverture horizontale 
d’un mètre de long tout en haut… 
 
 
« C’est quoi ça ? La réserve de matière bizarre ? » 
« Non… se sont les lettres des enfants ! » 
« Quoi ?!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je stupéfait. 
« Oui… tu as bien compris… » 
« Mais il n’est pas plein ! » Dit-il pour me rassurer ou me faire peur ?! 
« Pas vraiment, il n’y en a que 985.523.246… » Me répondit-il en lisant le chiffre sur un 
compteur placé à son niveau sur le bac. Moi, il faudra donc que je me baisse pour y lire ! Il 
faudra que je me plaigne à un syndicat pour discrimination! 
« Waouh !!!! » 
« Elles viendront petit à petit ne t’inquiète pas… » 
« Mais il y en a trop !!!! » 
« Il n’y en a jamais trop ! Tu as envie de voir un enfant déçu parce que tu aurais dit qu’il y en 
avait trop et que la sienne tu ne la considérerais pas ?! » 
« … non… » Admis-je avec plus de sérieux. 
« Alors voilà, là-haut, il y a à partir de ce trou, les enveloppes y arrivent tous les jours et 
quand un cadeau tombe en aval, une nouvelle lettre sort. Tu prends la lettre, tu dois alors 
analyser les cadeaux que l’enfant veut. » 
« Analyser ? » Répétais-je en ne comprenant pas trop le sens. 
« Voire si cela correspond à sa personnalité, son environnement, ses attentes… » 
« Hein ?! Mais je ne peux pas savoir tout ça ! Je ne le connais pas et encore moins les « je ne 
sais plus combien d’enfants » ! » Ce travail devenait de plus en plus compliqué en tout cas ! 
J’aurais peut-être dû me contenter du vendeur de hot-dog de la rue d’en face ! 
« 985.523.247… il y en a une qui vient d’arriver… » 
« Regarde… » Il appuie sur un bouton, là sort une lettre. Il s’approche de moi pour me la 
montrer. 
« 1-Un monstre gluant, 2-Une voiture électrique, 3-Le DVD que papa à cacher dans son 
armoire, 4-Une peluche Pikachu… » Lis-je à haute voix. 
« Alors qu’est-ce que tu vas lui offrir ? » 
« … déjà pas le 3 car ça sent le truc pervers du père… le 1 est trop dégoûtant pour la mère… 
le 4 trop infantile ! Donc je dirais le 2 ! C’est ça ?! » Dis-je tout fièrement par ma méthode de 
déductions hors du commun. 
 
 
Et bam, il me mit une tarte… 
 
 
« Aie… quoi ?! » 
« Tu n’as pas réfléchi à qui était ce petit garçon… » 
« … comment ?! » Fis-je en me tenant le cou. 
« … tu fermes tes yeux et tu visualises le moment où il a écrit cette lettre… tu peux alors voir 
à quoi ressemble ce garçon, où il vit et tout ce qui l’entoure !!! » 
« Tout ça juste par instinct ? » 
« Comme ton Pouvoir ! » 
« … oui mais… » 
« Pas de mais… tu m’as promis de faire cela, je vais bien te rémunérer alors… » 
« Oui je vais le faire… » 
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Je pris la lettre une nouvelle fois dans mes mains, fermais les yeux… me concentrais… je pus 
alors voir le petit garçon en question, comme s’il était devant moi… C’était saisissant !!! Il 
écrivait sa lettre… Et je ressentais ce qu’il ressentait… je voyais alors ce qu’il désirait le 
plus… 
 
 
« Le 3… » Corrigeais-je directement. 
« Oui… c’est bien et pourquoi ? » Il voulait vérifier que je ne donnais pas une réponse au 
hasard, on ne sait jamais ! J’en aurais été capable en plus ! 
« Car il s’agit du Dvd de ses premières et seules vacances avec ses parents avant le décès de 
sa sœur et qu’il ne se sente si seul… » Expliquais-je avec des frissons rien qu’à ressentir ce 
que ce garçon ressentait. 
« … très bien… tu as un très bon « nez »… » 
« … » J’étais très ému par ce que ce garçon demandait, j’aurais pensé que les jeunes 
d’aujourd’hui demandaient des choses futiles mais tous n’étaient pas pareils ! 
« … par contre un truc qu’il va falloir que tu fasses attention ; il y a certains enfants qui 
demandent des choses que nous ne pouvons réaliser… » 
« Pourquoi ? Des trucs morales ou changer des personnes ? » 
« Oui entre autres… donc je te laisse seul juge de cela ! » 
« … merci… ça me met une assez grosse responsabilité dis-moi ! » Déclarais-je avec un petit 
sourire forcé. 
« Mais je sais, si je ne connaissais pas tout ton potentiel et ton bon cœur, je n’aurais jamais 
fait appel à toi… » 
« … merci ! » Première fois que Ludo était gentil avec moi et qu’il me complimentait depuis 
que je le connaissais ! 
« … et pour fabriquer le cadeau… comment tu fais ? » Me demanda t-il pour me tester une 
dernière fois. 
 
 
Je pris un bout de matière spéciale, la modelais-je en fermant les yeux pour penser à ce 
qu’elle serait… et… 
 
Nous la suivions sur le tapis roulant… elle prit forme… il s’agissait d’une lettre… Ludo l’a 
prise pour voir ce qu’elle contenait… 
 
 
« … regarde dans le tiroir du bas, dessous les pantalons après le dîner de Noël ! » Lut-il. 
« … alors ? Qu’en penses-tu ? » Demandais-je pas si sûr que moi. Ca faisait une réponse un 
peu bizarre à donner à ce gamin. En espérant que c’est la bonne !!! 
« C’est très bien… j’aurais noté à peu près cela… » 
« Merci !!! » 
« Bon, ben je crois que tu as compris tout ce qu’il te restait à faire, je vais te laisser te mettre 
au boulot alors ! » 
« Yep ! Au fait, juste par pur hasard mais combien je dois en faire à peu près ? Même si c’est 
sûr que je dois en réaliser le plus possible ! » 
« … je ne vais pas te donner de ratio car cela risquerait de te donner mal à la tête ou te mettre 
une pression inutile ! Nous autres lutins n’avaient pas les mêmes besoins et faiblesses que 
vous autres humains… » 
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« A ce point là ?! » 
« Oh oui ! Je peux t’en assurer ! » 
« Bon allez, assez perdu de temps, je vais m’y lancer ! » 
« Oui, bon courage… je reviendrais plus tard voir où tu en es !!! » 
« Ok ! A tout à l’heure alors ! » 
 
 
Je me retroussai les manches et j’appuyais sur le bouton pour qu’une lettre sorte et je fis 
ensuite ce que j’avais fait précédemment.  
Ce coup-ci s’était plus facile, il s’agissait d’un petit américain, il demandait une seule 
peluche qui lui tenait réellement à cœur. Je fermais mes yeux et je créais un super 
nounours !!! Sabrina en serait jalouse, j’en suis sûr !!!  
Il eut ensuite un petit Irakien abandonné qui souhaitait que ses parents reviennent de la 
guerre… cela me fendit le cœur, il me fallut quelques minutes afin de trouver une réponse 
adéquate. Je lui fabriquais tout simplement le bol qu’il avait utilisé quand ils étaient réunis sa 
famille et lui dans sa maison respirant le bonheur. J’aurais tant voulu faire plus mais je 
savais que pour lui se serait le plus beau des cadeaux, quelque chose qui lui rappelle ses 
parents et les moments joyeux…  
 
Il y avait des lettres plus touchantes les unes que les autres. 
 
D’autres par contre étaient remplis d’égoïsme, de jalousie, de mesquinerie et je passe encore 
d’autres pensées qu’un enfant ne devrait avoir à cet âge. Mais il fallait aller au delà de ces 
apparences car derrière ces façades, grâce à ce nouveau pouvoir magnifique, je pouvais voir 
que se cache des enfants qui souhaitent simplement vivre dans le bonheur.  
 
Par exemple, je me rappelle très bien d’un petit français, il avait écrit une liste de 389 
jouets… vous vous rendez-compte ?! Il désirait entre autre que sa sœur disparaisse… n’est-ce 
pas cruel qu’un enfant pense cela ? Qui plus est avec quelqu’un de sa propre famille !!! Mais 
dans ses pensées, j’ai repéré quelque chose d’intéressant, il était jaloux d’elle parce qu’elle 
était la petite dernière et que ses parents le négligeaient un peu. J’ai donc pris l’initiative de 
lui offrir un puzzle. Je pensais que vu l’âge de sa sœur, cela lui permettra de le faire avec ses 
parents et ainsi développer un dialogue avec eux qui avait sûrement disparu ! En plus, moi, 
j’aime bien les puzzles !!! 
 
Je n’aurais pas cru que les lutins avaient un travail si dur… on dirait pas à première vue 
mais ce travail est extra, j’adore vraiment, je prends un de ces plaisirs à le faire…  
Je ne vais pas dire que c’est ma vocation mais presque, je me sens véritablement utile, 
j’utilise mes nouveaux dons pour choisir quel cadeau serait le mieux pour un enfant afin de le 
rendre le plus heureux que je le peux… J’imagine une partie du sourire et de l’étonnement 
qu’ils auront lorsqu’ils auront lesdits cadeaux… Ce doit être le plus beaux des remerciements 
en retour… Je regrettais presque d’avoir demandé de l’argent pour ce travail… sur ce coup, 
c’est moi qui ait été égoïste ! Je rends un peu de bonheur que le monde m’apporte chaque 
jour, quoi de plus normal… 
 
Ca me donnait une autre expérience que celle d’être le Père Noël, faut dire qui aurait l’idée 
de vouloir devenir ou faire ce que fait un lutin du Père Noël ?! Personne… sauf moi !! 
 
J’enchaînais les lettres sans voir ni le temps ni l’épuisement m’atteindre… Ludo arriva… 
 



8 

 
« Alors, ça avance bien ? » 
« Oui ! » 
« Tu en es à combien ? » 
« Je n’en sais rien !!! » Souris-je. Il se rendit près du fossé et par terre, il y avait un cadran 
indiquant le nombre de cadeaux présents, Ludo lut ce nombre. 
« 598… » Je ne perçus aucune émotion dans ses paroles, était-ce beaucoup ou pas assez ! Car 
techniquement parlant ça fait beaucoup de lettres mais quand on y compare avec le nombre 
total de lettres à faire… je suis ridicule !! 
« … j’ai fait de mon mieux, je peux t’assurer ! Mais il faut que je prenne mon temps pour 
bien… » Commençais-je à argumenter pour justifier mes temps. 
« … c’est du bon travail… tu n’es pas très rapide mais au moins tu prends le soin de bien 
percevoir les intentions et l’environnement de l’enfant ! Et c’est ça le plus important ! » 
« … c’est un compliment ?! » 
« … on peut dire ça mais ne te relâche pas non plus ! » 
« Promis, je vais tout donner maintenant ! » Dis-je en me préparant à de nouvelles 
enveloppes. 
« Stop… » Me dit-il avec autorité, j’avais fait quelque chose de mal ?! 
« Quoi ?! » Fis-je étonné qu’il me dise d’arrêter alors que j’étais motivé à en faire encore plus. 
C’est l’inverse de tout à l’heure, je pensais qu’il allait me tyranniser et m’obliger à en faire 
des tas même si j’étais KO mais non même pas ! 
« … il est tard chez toi… il faut que tu ailles à l’école normalement puis après tu reviendras… 
j’avancerais jusqu’à ton arrivé. Repose-toi bien et reviens en forme demain ! » M’ordonna t-
il. 
« Mais… » Tentais-je de dire car je n’aime pas me faire dicter ce que je dois faire, surtout 
face à quelqu’un de plus petit que moi ! Et oui, ça existe !!! 
« Pas de mais, rentre vite chez toi, Sabrina t’attend ! » 
« … Ludo ? » Fis-je avec hésitation, j’aurais été une fille, je serais allé l’embrasser enfin si on 
néglige son apparence !!! 
« Oui ? » 
« Merci !!!! » Lui dis-je avant de me télétransporter. 
« Ces humains alors !!! » Dit-il en souriant. 
« Tu crois que c’est bien les nouvelles recrues qu’on va lui assigner ?! » Demanda Rodolphe. 
« Il n’aura pas vraiment le choix ! Et puis au moins il se sentira moins seul… » 
« C’est pour ça que tu veux que je bosse avec toi maintenant !!! » 
« … » Il rougit. 
« Ne t’inquiète pas, ça me fait plaisir de t’aider ! » 
« Allez, bossons un peu au lieu de bavarder sur des choses inutiles. » Répondit-il tout de suite 
pour changer de sujet. 
 
 
Arrivé chez moi, je mangeais un bout rapide puis me glissais lentement et délicatement dans 
le lit sans faire de bruit pour ne pas réveiller Sabrina… 
 
 
« Où étais-tu ? » Me demanda t-elle en me faisant face avec un regard inquisiteur. 
« … heu… je bossais pour t’offrir un cadeau pour Noël !!! » Me dépêchais-je de répondre 
avec franchise pour ne pas qu’elle me pose plus de questions. 
« … ah… mais Maxime, je t’ai dit que ça ne faisait rien si je n’av… » Elle changea 
radicalement de ton, beaucoup moins agressif. 
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« Ca me fait plaisir de le faire… en plus ce travail est super intéressant ! » 
« … je suppose que tu ne me diras pas en quoi il consiste ? » Demanda t-elle avec sourire. 
« Non !!!! Bonne nuit chérie !!! » Lui dis-je en l’embrassant avec tendresse. 
 
 
Le lendemain après les cours, je disparaissais dans les toilettes pour réapparaître dans mon 
nouveau lieu de travail… mais quelle fût ma surprise lorsque j’aperçus dans ce même lieu des 
têtes que je connaissais fort bien pour les avoir côtoyés pendant de nombreuses reprises… 
 
 
« Alex et Isidore !!!!!! » Criais-je en les voyant avec stupeur. 
« Salut Maxime !!!! » Firent-ils tout souriant alors qu’ils étaient en train de faire le travail que 
je faisais hier. 
« … »  
 
 
Je ne savais que dire, était-ce parce qu’ils m’avaient vu apparaître de la sorte ?! De les voir 
au pôle Nord ?! Qu’il bosse pour faire des cadeaux pour les enfants du monde entier avec de 
la magie ?! Je ne savais pas… 
 
 
 
« Tu n’es pas content, je t’ai apporté deux nouvelles recrues, que tu connais en plus !!!! » Me 
fit Ludo avec un grand sourire alors que moi j’étais loin de sourire. Je le pris à part. 
« Mais t’es pas fou !!! Ils ignoraient tout de mon Pouvoir et du monde magique !!!! 
Maintenant… » Commençais-je à m’exciter en me mettant à sa taille pour ne pas que les 
autres entendent notre discussion même si je lui criais presque dessus. 
« Stop… calme-toi, arrête de t’exciter pour rien… » Me dit-il tout de suite en posant sa main 
sur mon épaule. 
« Me calmer ?! Mais… » Là, c’est lui qui est frappé ! Quelle bêtise il a fait !!!! 
« Pour aller plus vite et pour te tenir compagnie, j’ai fait appel à eux… certes au premier 
abord ils ont l’air carrément idiot mais j’ai tout de suite vu leur générosité. C’est pourquoi je 
me suis dit que vous n’alliez pas être de trop à trois ! » 
« Oui mais eux… » Tentais-je d’expliquer car il ne semblait pas comprendre quel était mon 
argument qui faisait que j’étais contre leur présence ici !!! 
« Ne t’inquiète pas, dès que mes compatriotes seront remis et que vous retournerez chez vous, 
je leur effacerais ces souvenirs magiques… » Expliqua t-il alors, en fait, il voulait me le dire 
depuis le début mais je ne lui avais pas laissé l’occasion de finir son explication. 
« Tout ? » 
« Oui, entièrement… ils ne se rappelleront que d’avoir travaillé dans une fabrique de jouets 
secrets… c’est tout ! » Promit-il, la parole d’un lutin du Père Noël n’est pas une parole en 
bois, loin de là ! 
« … ah ba si c’est ça… ça me va alors ! Je peux leur parler librement de mon Pouvoir qu’ils 
ne s’en souviendront pas, c’est ça ?! » Lui demandais-je histoire d’être sûr de moi pour 
expérimenter quelque chose ou plutôt afin de pouvoir leur parler comme j’aurais voulu le 
faire depuis notre première rencontre. 
« Oui !!! Je vais vous laisser, je les ai briefés, ils font du bon boulot !!! A+ les jeunes !!!! » Et 
hop, il partit se reposer avec Rodolphe. 
« Allez au boulot Max ! » Me fit Alex, j’étais un peu hésitant quand même à leur parler dans 
ce contexte. 
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« … tu sais tu aurais pu nous dire que tu avais trouvé un job comme ça, c’est le pied ! » 
Ajouta Isidore en pleine extase avec la substance secrète. 
« Mais vous arrivez bien à visualiser les enfants et… » M’inquiétais-je qu’ils fassent bien leur 
travail quand même car j’avais eu un peu de mal moi hier ! 
« … leur environnement… ben oui… » Rigola Alex, ça paraissait presque normale la façon 
qu’il avait de le dire. 
« … je me disais bien que tu nous cachais quelque chose depuis qu’on se connaissait ! » 
Continua Isidore tout en modelant un objet. 
« Pardon ?! » Fis-je toujours en ne sachant sur quel pied danser avec eux. 
« … ton Pouvoir !!! » 
« … » Je grinçais des dents, même si Ludo m’avait dit qu’ils oublieront tout, on ne sait jamais 
si… 
« Ca expliquerait bien des choses en tout cas, surtout l’histoire de l’échec de notre premier 
film ! » Fit Alex à son compère presque avec amusement. 
« … désolé !!!! » Dis-je sincèrement. 
« Mais ce n’est rien Maxime ! Nous comprenons ce que tu as dû endurer… garder un secret 
n’est pas si facile ! » Expliqua Alex dont je connaissais, je pense, le secret ! 
« On avait beau être tes amis, tu avais peur qu’on te prenne pour un extraterrestre ou une bête 
de foire… c’est normal… Donc nous ne t’en voulons pas du tout d’avoir gardé ce secret ! » 
« Merci les gars, ça me fait du bien de l’entendre ! » Fis-je avec un grand soulagement. 
« Mais au fait, tu peux faire quoi exactement ? » Me demanda Isidore avec grand intérêt, 
lâchant pour quelques minutes sa substance préférée. 
« … télékinésie, télétransportation, retour dans le passé et d’autres pouvoirs… » Répondis-je 
entre autres. 
« Télétransportation… » Se dirent les deux garçons en se regardant dans les yeux l’un de 
l’autre, ça sentait les allusions perverses là !!! 
« … non, je ne suis jamais allé, de mon plein gré, dans les vestiaires des filles ni même 
espionner des filles tout court ! » 
« Allez, tu peux nous dire à nous maintenant, on est des grands potes, on ne se cache plus 
rien !!! » Firent-ils en me mettant leurs bras sur mon épaule, un de chaque côté avec un petit 
sourire au coin des lèvres. 
« Mais non ! Arrêtez les gars ! » Fis-je catégorique même si j’aimais bien ces taquineries ! 
« Ou même qu’avec ta télékinésie, tu peux soulever les jupes des… » Et hop, Isidore eut un 
saignement de nez, ça faisait longtemps !!! 
« Non, je n’ai jamais fait cela ! » Finis-je par répondre avec un petit sourire. J’étais heureux, 
oui c’était le mot. Même si ces deux-là peuvent me casser les bonbons très souvent, leur 
présence m’apporte du réconfort. Et le fait de parler librement de mon Pouvoir me rend enfin 
heureux. 
 
 
On se mit quand même au travail avec des lettres diverses tout en discutant de temps à 
autres… c’était tellement agréable, je n’aurais jamais cru que discuter avec ces deux-là 
puissent être si agréable en tout cas ! 
 
 
« Les gars, si vous tombez sur ma lettre, ne la lisez pas s’il vous plait ! » Nous dit Alex. 
« … pourquoi ? » Demanda t-on Isidore et moi. 
« … c’est très personnel… » Dit-il en devenant tout rouge. 
« Tu as écrit une lettre au Père Noël ?! » Fit-on étonné. 
« Oui et alors ! C’est pas réservé qu’aux enfants !!! » Expliqua t-il en nous boudant. 
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« Ahahahahahahahahhhhh !!! » Isidore et moi étions morts de rire, qui aurait cru qu’un 
étudiant ferait encore une lettre au Père Noël. 
« Qu’est-ce que t’as commandé ? » Demandais-je curieux en retrouvant un semblant de 
sérieux ou plutôt en me préparant à me marrer juste après ! 
« Une poupée gonflable ?! » Plaisanta Isidore, mais on était que tous les deux à rigoler. 
« … c’est un secret ! » Répondit simplement Alex qui n’était pas habitué être seul. 
« Oh, je te rappelle que maintenant tu connais mon secret et que tu as dit plus de secret entre 
nous ! » Lui rappelais-je au cas où il ne s’en souviendrait plus, même si techniquement 
parlant, d’ici quelques jours il ne va vraiment plus s’en rappeler ! C’est ironique parfois mes 
phrases, vous trouvez pas ?! 
« … oui mais là, ce n’est pas pareil ! » Exprima t-il avec beaucoup d’embarrassement. Isidore 
avait disparu. 
« Maxime, fais-moi la courte échelle !!! » Cria Isidore qui essayait de rentrer dans le bac à 
courrier pour y rechercher la lettre de notre cher ami et voir ce qui s’y trouvait. 
« J’arrive !!! » Fis-je avec sourire. 
« Non !!! Les gars arrêtez !!!!! » Nous poursuivit Alex pour nous extirper du bac à enveloppe. 
 
 
Evidemment Isidore plaisantait, comment réussir à trouver une lettre parmi tant !!! 
Quoique… rien n’est impossible dans ce monde, nous travaillons bien à la place des lutins du 
Père Noël… Dit comme ça, c’est vraiment bizarre… même pour moi… 
 
 
« Les gars, là j’ai un problème… je ne ressens pas la présence de cet enfant ? Est-ce que se 
serait parce qu’il… ? » Demanda Alex en changeant son ton si enjoué pour être plus tragique. 
« Fais voir… » 
 
 
Je pris ladite lettre, elle était écrite dans une langue que je ne reconnaissais pas, faut dire que 
j’en connais pas beaucoup donc mon champ d’action était très réduit. Mais comme Alex, je 
n’arrivais pas à cibler cet enfant dans le monde.  
 
Je répondus négativement de la tête pour confirmer les impressions d’Alex… 
malheureusement… les deux autres la baissèrent à leur tour, déçus et triste.  
 
Je pus alors ressentir les émotions que l’enfant avait eu lorsqu’il avait écrit cette lettre… 
 
 
« … il n’avait que 4 ans, il était très malade… ses parents étaient à son chevet déjà depuis des 
mois mais son état allait de mal en pis… Il était condamné, il avait le paludisme, je crois… » 
Déclarais-je en ré-ouvrant les yeux après m’être imprégné des émotions de cette lettre. 
« C’est quoi déjà cette maladie ? » Demanda Alex. 
« C’est la piqûre d’un moustique qui parasite les hématies de l’hôte en s’y multipliant et en les 
détruisant… Il touche principalement l’Afrique Subsaharienne… Et les enfants sont les plus 
touchés par ce fléau… » Expliquais-je en bon futur biologiste. 
« Oh mon Dieu… » Fit Alex effaré. 
« … » Que pouvait-on dire de plus. C’était le premier cas de lettre d’enfant décédé et on était 
vraiment marqué. Mais on savait qu’il fallait qu’on avance notre travail, d’autres enfants 
attendaient un bonheur. On savait qu’on ne pourrait rendre TOUS les enfants heureux mais au 
moins faire de notre mieux et leur apporter ce qu’on peut. 
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« Vous êtes sûr qu’on ne pourrait pas faire quelque chose pour lui ou sa famille au moins ?! » 
Supplia presque Isidore dont la lettre avait le plus ému. 
« … il voulait la paix dans le monde… » Affirmais-je, cet enfant comme tous les enfants du 
monde ne mérite pas tant de malheur alors qu’ils sont encore si innocents. Se sont eux la 
relève qui amélioreront notre monde ! 
« Je suppose qu’on peut pas réaliser ce vœux ?! » Conclut tristement Isidore. 
« Mais on peut faire autre chose… » Déclara Alex avec plein d’optimisme. 
 
 
Il prit de la substance magique et la malaxa… quelques secondes plus tard… 
 
 
« C’est quoi ? » Demanda t-on Isidore et moi alors qu’en réalité l’objet en question devait être 
l’objet final. 
« … vous le faites exprès ?! » 
« … non ! » Répondit-on sérieusement. 
« … regardez-bien attentivement, il s’agit d’un tract promouvant la paix. Là, vous avez une 
photo de « notre » enfant en compagnie de milliers d’autres morts par des armes, l’abandon 
ou l’indifférence. Et l’intitulé « C’est en aidant les enfants que nous pourrons éviter de 
nouvelles catastrophes et ainsi vivre dans un monde de paix ». » Expliqua t-il sur cette affiche 
dont on comprenait mieux la signification. 
« … » 
« C’est nul ?! » Fit Alex en faisant la moue devant notre silence. 
« … c’est trop bien !!! » S’excita t-on Isidore et moi. 
« Vraiment ?! » 
« Mais oui ! Tu as eu une trop bonne idée ! Certes ce n’est peut-être pas LA manière pour 
qu’il y a la paix dans le monde mais s’en est une ! » 
« Et même très bonne j’ajouterais !! » Fis-je avec rire. 
« Mais il faudra en faire faire des milliards d’exemplaire !!!! » Ajouta t-il mais pour cette 
requête je crois que se sera le Père Noël qui décidera !!! 
 
 
Deux nouveaux jours passèrent et tous les trois avancions joyeusement et très bien dans notre 
travail à mi-temps, le mieux qui soit me direz-vous !!!  
 
Jusqu’à ce que… 
 
 
« Les gars, vous entendez ce bruit ? » Leur demandais-je surpris par un tel vacarme alors 
qu’on bossait tranquillement et il ne devait y avoir personne dans cette zone. 
« … » Ils tendirent l’oreille en dehors de notre salle, ça avait l’air de se diriger vers nous. 
« C’est un train ?! » Fit Alex avec amusement. 
« Peut-être le traîneau du Père Noël tout simplement… » Ajouta Isidore dont la phrase ne 
paraissait plus les étonner ! 
« Non non, pour l’avoir déjà conduit, il ne fait pas ce bruit… on dirait plutôt un bruit de 
pas… » Dis-je avec incertitude néanmoins. 
« De pas ?! » 
« Oui… de beaucoup de pas… »  
« Mais tu as fumé, il y en a pleins… » On se regarda effaré en sachant enfin de quoi il 
s’agissait mais s’était trop tard. 
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En deux secondes, des centaines de lutins firent leur apparition dans cette salle qui, avec 
nous, entendait les mouches volaient jusqu’à maintenant…  
Tous parlèrent super fort, comme pour se faire entendre, il y avait un pur vacarme. Qui 
aurait pu croire que de si petits êtres étaient capable de faire autant de bruit !!! On se fit 
même pousser et bousculer de notre position de travail pour qu’eux le fassent… 
 
 
« Les gars, vous avez vu à la vitesse où ils avancent ?! » 
« C’est hallucinant ! »  
 
 
On était bouche-bée devant une telle vitesse mais surtout un tel rendement car ce qu’ils 
faisaient, ils avaient l’air de le faire vraiment bien et consciencieusement. Faut dire qu’ils ont 
de l’expérience, c’est peu dire… 
 
 
« … excusez-les messieurs… » Fit Ludo en venant vers nous. 
« … ce n’est rien… » 
« Ils se sont tous enfin remis, je crois qu’ils ont un peu profité que vous soyez là pour les 
remplacer pour se donner quelques jours de vacances en plus mais ne vous en faites pas, je 
sévirais ! » 
« On ne se fait pas de souci là-dessus !! » Rigolâmes en compatissant tout de suite à leur futur 
peine. Ludo devait être détesté par tous !!!! 
« Tenez, voici comme convenu votre paye… vous pouvez vérifier, je vous ai payés comme de 
vrais employés humains… » Affirma t-il en nous les donnant. 
« On ne se fait pas de souci de ce côté là ! » Fis-je en parlant pour nous trois et en mettant 
l’enveloppe dans la poche arrière de mon pantalon. 
« … » Il sourit, il était content car c’était peut-être là le principal message qu’il voulait nous 
faire passer ou peut-être que non en fait ! 
« Je vous dirais simplement merci !!! » Nous dit-il en nous serrant la main chaleureusement 
mais on préféra se prendre tous dans les bras les uns les autres. 
« Et… il y a un câlin sans nous !!!! » Cria un lutin. 
« On y va !!!! » Cria un autre et en deux secondes, il y avait une partie de Mikado géante sur 
nous. 
 
 
Puis vinrent les adieux… tous nous remercièrent… on avait quand même fait presque 10000 
lettres en moins d’une semaine… Pour nous s’était plus que correct pour une première fois… 
Ludo nous proposa de revenir quand nous le voulions et que nous serions très bien accueillis, 
ce qu’aucun d’entre nous ne douta… 
 
 
« Les gars s’était un plaisir d’avoir pu bosser avec vous ! » Fis-je en les prenant tous les deux 
dans mes bras. 
« Oh Max ! Qu’est-ce qui t’arrive, tu es bien nostalgique, je te rappelle qu’on va vite se revoir 
nous ! » 
« … certes… mais ce ne sera pas pareil… » Annonçais-je avec tristesse. 
« … comment ça ?! » 
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« … rien rien… merci à vous deux les gars… vous êtes vraiment de super potes… j’espère 
qu’un jour je serais capable de vous (re)dévoiler mon secret… » Fis-je au moment où Ludo 
leur jeta du sable magique. 
« De re-dévoiler ton… » Répéta Isidore avant de sombrer dans le sommeil avec son 
compagnon de route. 
« Et voilà, ils ne se souviendront plus de rien… c’est promis ! » 
« … » 
« Ne sois pas si triste, ils se rappelleront avoir travaillé avec toi avec énergie et amusement… 
et puis tous les ans vous pourrez recommencer… » 
« … c’est gentil mais je trouve que ce n’est pas réglo avec eux… » 
« Je comprends ce que tu ressens… mais un jour tu seras capable de leur dire la vérité et là, tu 
te sentiras aussi bien que tu as pu te sentir ces quelques jours ! » 
« Certainement ! » 
« Allez, à bientôt Max ! » 
« A bientôt Ludo ! Merci !!!! » 
 
 
Et hop, je me télétransportais dans le parc avec eux… attendant leur réveil… 
 
 
« Ah !!!! Des nains de partout !! Nous sommes dans Fort Boyard !!!! » Hurla Isidore en 
gesticulant avant d’ouvrir ses yeux. 
« … hein ?! » Fit Alex en faisant de même plus tranquillement. 
« Et bien vous étiez fatigués les gars ! » 
« Fatigués de quoi ? Je ne me souviens plus de rien ! » 
« … pareil pour moi… » 
« Non, vous plaisantez ! Regardez les enveloppes qu’on a eu… » 
« …ah oué… » 
« Il s’agissait de jouets secrets, vous ne vous rappelez pas ?! » 
« … jouets… » 
« … secrets… » 
« Oui ! On en a fabriqué pleins tous les trois ! On s’est trop bien amusé en plus ! » J’étais 
déçu qu’ils ne se souviennent pas du bon temps qu’on avait passé. 
« … je ne me rappelle pas du travail en lui même mais je me rappelle avoir bossé avec à la 
fois du sérieux et du plaisir avec toi ! » 
« … moi aussi… » 
« C’est vrai ?! » 
« Oui ! Mais alors qu’est-ce que ces nains viennent faire dans l’histoire ? » Redit Isidore. 
« … ahahahahahah !!! » Et voilà qu’on se marra de nouveau. 
 
 
C’était triste de ne rien leur dévoiler mais le moment n’est pas encore venu, je suis désolé de 
vous cacher la vérité les mecs… Mais vous m’avez montré que vous serez capable de tenir 
mon secret mais surtout de rester mes amis et ce pour encore très longtemps… Merci…  


