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Salut, je m’appelle Jessy et je suis une fille. 

J’ai 126 ans et je travaille pour le Père Noël. 

Je suis une agente secrète. (Chuttt! Ne le dites à personne.) 

Je vais dans les maisons pour regarder si les adultes et les 

enfants dorment. 

 

Vous vous demander comment je fais pour entrer dans les 

maisons le soir ? J’y vais avec un équipement très, très 

spécial que seuls les lutins peuvent avoir. 

 

Mon équipement est composé de différentes poudres 

magiques, la bronze est pour endormir les enfants et les 

adulte, l’argenté permet de devenir invisible et la dorée 

sert à éteindre le feu dans les cheminées. 

 

Un jour j’ai fait une gaffe.  Avec ma poudre spéciale que le 

Père Noël m’a donnée en cadeau. 

 

Pour rire et m'amuser je l’ai essayé et POUF ! Je suis 

arrivée dans une chambre humaine ! Un garçon jouait avec 

ses jouets préférés, des dinosaures. Je me suis vite cachée 

dans le placard, puis j’ai réalisé qu'il fallait que j'utilise la 

poudre le 24 décembre pour espionner les humains. 

 

J’ai vu briller un magnifique sapin de noël. C’est alors que 

j’ai marché vers le sapin et soudain, j’ai vu une carte de 

noël et je l’ai lu. Ça parlait que Maxim 10 ans voulais un 

dinosaure en jouet.  

 

LA PIRE GAFFE DE MA VIE !!!
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C’est alors que j’ai pensé à Patapouf mon ami,  il est 

constructeur en jouet et je lui ai demandé de lui construire le 

plus beau de tous les dinosaures, pour Noël.   

 

Patapouf a répondu oui. Jessy a répondue merci !!! Et Jessy à 

raccrocher. 

 

J’ai ensuite appelé mon boss Philippe. Il me dit de réutiliser 

la poudre magique pour revenir et si ça ne fonctionne pas je 

vais devoir faire une potion de Noël qui me ramènerait au 

pôle Nord. 

 

J'ai eu une idée de Noël, avec mes 4 poudres magiques et un 

ingrédient qui fait la magie de Noël. C’est-à-dire une boule de 

Noël. 

 

Bon j’ai pris le risque de tenter de me téléporter et pouf !! 

Rien ne fonctionne!!! Je vais essayer avec une boule de Noël 

et ma poudre magique. 

 

Pour faire une boule de noël magique il faut que je mette la 

poudre magique dedans la boule, la secouer puis la lancer par 

terre et me revoilà au pôle Nord. 

 

J'ai suivi toutes les étapes et j’ai réussi à retourner au pôle 

Nord et si je reviens dans ta maison j’espère que tu dormiras 

cette fois-ci. 

 

LA PIRE GAFFE DE MA VIE !!! 
LA SUITE ...
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