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C’était le 24 décembre, le père noël avait demandé à Mini de 

préparer son magnifique costume. Mini était une lutine, elle avait 

les cheveux roux, les yeux bleu clair et un magnifique costume de 

lutine. Chaque lutin avait un métier, elle, c'était la designer du 

Père-Noël. Pour ceux qui ne savent pas quesqu'une designer, 

c'est une personne qui fabrique des vêtements, celui qui regarde si 

la personne a du style. 

 

Mini est dans son atelier bien tranquille à fabriquer le costume du 

Père-Noël. Elle prit et prit beaucoup de tissus pour le fabriquer. 

-Youpi, j'ai enfin terminé son costume! Il ne me reste seulement le 

bonnet, s'exclama la lutine.  

Elle fouilla dans le panier de tissus rouges, mais il n’en restait 

aucun. Un peu paniquée, Mini essai de trouver une solution. Tout à 

coup, elle eu l'idée parfaite: celle d'aller au village en acheter. 

 

Arrivée au village, Mini commença par le premier magasin qui 

s'apelle Tissus-Tissous. Elle regarda, mais ne trouva aucun tissus 

rouge. La lutine continua sa recherche. Mini va ensuite à une autre 

boutique qui se nomme Magique Tissus. Encore rien. Mini marche 

désespérée dans la grande rue du village. Tout à coup, une grande 

lumière attire son regard. En haut du bâtiment étincellant sur 

lequel il était écrit: Tissus rouge. Elle n'en revenait pas, c'était un 

cadeau venu du ciel. Elle entra sur le champ.  

-J’ai enfin trouvé du fabuleux tissus! Dit la lutine 

La lutine paya et alla directement à son atelier pour terminer au 

plus vite l’important costume. 

 

Une heure plus tard, elle termina le chapeau. Le Père Noël entra au 

même moment. 

-Wow Mini tu as fait un travail remarquable! Je vais le mettre tout 

de suite. 

La jeune lutine était très fière de son travail, le costume faisait à 

merveille au père noël. Il partit distribuer les cadeaux autour du 

monde. Encore une autre année de terminée se dit Mini en baillant, 

épuisée de sa folle journée. 

 

 

MIMI LA LUTINE
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