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  Il était une fois, un lutin surnommé Fripouille le lutin coquin puisqu' 

il faisait souvent des bêtises agaçantes. Un jour, dans une de ses 

nombreuses bêtises, il décida de percer un trou au-dessus du lit du 

Père Noël. Une fois Père Noël endormi, Fripouille mit du lait dans un 

seau et le lança sur le Père Noël, ce dernier, par réflexe, avala tout et 

cria de joie puisque c'était son breuvage préféré. Alors, sa première 

bêtise ne fonctionna pas. 

 

Le lutin réessaya pour la deuxième fois une bêtise, mais cette fois il 

eut l’idée de répandre du papier de toilette partout sur les sapins du 

pôle Nord. Lorsqu' il arriva dans la salle de bain, il prit plein de papier 

de toilette. Une fois arrivé dans la célèbre forêt de sapins du grand 

pôle Nord, Fripouille tomba face à face avec Marcel le grand ours 

polaire, le garde du corps de la forêt de sapins de Noël. Ce dernier 

arrêta Fripouille le lutin coquin pendant qu’il tentait de mettre du 

papier de toilette sur chaque sapin de noël de la forêt. Encore une fois, 

son tour était raté. 

 

5 JOURS PLUS TARD... 

 

Fripouille eut la meilleure idée, de toute l’histoire des lutins coquins… 

il allait faire des biscuits endormants!! Il allait accompagner ses 

biscuits « spéciaux » de lait, comme ça personne ne s’en douterait. 

Deux heures plus tard, il offrit ses merveilleuses pâtisseries au Père 

Noël, qui accepta avec joie, puisque, comme on le sait, il est un peu 

gourmand. Le Père Noël en mangea 5, ce qui eut pour effet de le faire 

dormir pendant douze heures d’affilées. 

 

À son réveil, le Père Noël encore dans les vapes dut se presser, car 

c’était déjà le 24 décembre au soir. Il devait se préparer à faire sa 

tournée. Fripouille regarda le Père Noël s’activer avec énervement 

avec un large sourire. 

 

Enfin un de ses tours avait fonctionné! 
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