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Il était une fois, un lutin nommé Farfouille. C’est le lutin qui 

coupe la barbe du père-noël. Farfouille était un lutin toujours 

bien habillé et bien coiffé. Il avait un habit rouge et or ainsi que la 

dernière coupe de cheveux à la mode, selon le magazine Lutins 

d’aujourd’hui. 

 

Un beau matin, le Père Noël cherchait Farfouille partout, mais il 

ne le trouvait pas. Il décida donc, de l’appeler sur son téléphone. 

Il lui répondit en lui disant : « je dois aller au toilette ». En entrant 

à la salle de bain, Farfouille surprit Mère Noël qui était dans la 

douche. En revenant pour aller couper la barbe du Père Noël, 

encore traumatisé, par ce qu’il venait de se passer, 

 

Farfouille était tout bizarre et distrait, il se sentait bien mal 

d’avoir surpris la douce de Père Noël sous la douche. 

 

Ayant l’esprit ailleurs, il coupa tout à coup le nez du Père Noël. Le 

Père Noël était très en colère contre son lutin. Farfouille lui dit : « 

Je vais trouver une solution ». Il prend la baguette magique et il 

dit la formule «baguetti-baguazou-biguaza». 

 

La formule prononcée n’était pas la bonne, son nez est rendu 

dans son front. Alors, Farfouille reprit une autre formule 

magique « pipitue-moustachue ». Encore une fois, ça ne 

fonctionna pas. 

 

Désespéré, et voulant réussir Farfouille appela le lutin magicien. 

Il prit une autre baguette. Le lutin magicien dit la vraie formule « 

nez radiusse ». Heureusement, le nez est revenu à sa place et le 

Père Noël a pu repartir se préparer pour sa tournée. 

 

Farfouille choisit de ne pas parler de ce qu’il avait vu bien malgré 

lui au Père Noël, il en avait fait assez pour aujourd’hui. 

FARFOUILLE LE LUTIN
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