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Bonjour, c’est moi, Zinzin le lutin professeur d’emballage. Mon travail 

consiste à apprendre aux lutins à emballer des cadeaux aux apprentis. 

Mon problème, c'est que je me trompe souvent quand je montre à 

emballer. À chaque jour, je suis obligé de porter un grand tablier rouge 

avec un sapin de noël. Des fois, le soir, si j’ai le temps, je me pratique 

avec mes platines de dj. Si j'étais un vrai dj, mon nom de dj serait dj 

Zinzin. 

 

Soudainement, un jour, le Père Noël me convoqua dans son bureau. 

Une fois dans le bureau du Père Noël, il y avait un lutin et ce lutin, était 

Quentin son meilleur ami. Quentin dit : 

 

-Désolé Zinzin, c’était pour le bien de noël. 

-Tu a bien fait de faire cela. Dit le Père Noël. 

-Je n’ai pas le choix de te renvoyer, en plus, il va falloir remballer tous 

les cadeaux. Noël est en danger à cause de toi Zinzin. 

 

Zinzin partit chez lui, mais tout à coup, sur son chemin il croisa un 

hibou qui le fixait. Zinzin lui demanda son nom et le hibou répond-dit : 

-Poka. 

 

Zinzin ramena Poka chez lui. Le lutin, lui fit écouter ses remix qu’il 

avait fait. Le lendemain matin, le lutin alla rendre ses vêtements à 

l’usine d’emballage et tout à coup, il vit son meilleur ami en poste de 

professeur d’emballage, SON poste à lui! À ce moment Zinzin se sentit 

trahi par son meilleur ami. Il retourna chez lui et y resta trois jours 

sans y sortir. 

 

Il eut soudainement une idée miraculeuse. Son idée consistait à jouer 

ses remix devant tous les lutins du pôle Nord. Trois jours plus tard, 

Zinzin installa son matériel de mixage et commença à jouer ses remix. 

De plus en plus de lutins venaient le voir et l’encourager. 

 

 Finalement cent-quarante-six mille lutins le regardèrent jouer. Père 

Noël et Mère Noël étaient là, eux aussi. Zinzin a été lutin dj de l’année 

et finis par donner des cours, des cours de dj. 
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