
Bonjour,  

 

Le temps file aussi vite qu’un renne dans le ciel!  Et oui, nous sommes le 19 

décembre ce qui signifie qu’il ne reste que 6 jours avant la belle fête de 

Noël. 

Inutile de te dire que tout le monde est un peu impatient au Pôle Nord.  

Nous sommes tellement impatients que le père Noël nous a raconté une 

histoire sur le lutin Toutoudesuite.  Tu le connais ce lutin?  

Voici son histoire :  

Il y avait un jour au pôle Nord un petit lutin très très impatient qui ne 

supportait pas d’attendre.  Sous peine d’entrer dans une colère noire, il lui 

fallait tout, tout de suite : son repas, son chapeau, son grelot, un jouet, 

quelqu’un avec qui jouer, ...  tout! 

Nous le trouvions très impoli…  

Ses amis ne voulaient plus jouer avec lui…   

Et nous, nous étions tellement découragés que nous l’avions surnommé le 

lutin-toutoudesuite.  Une année pourtant j’ai décidé qu’il fallait que cela 

change. 

À Noël, très tôt le matin, Toutoudesuite découvrit sous le sapin un cadeau 

vraiment gigantesque.  Jamais de toute sa vie de lutin il avait vu un aussi 

gros cadeau.  Jamais!  Comme à son habitude, il n’attendit pas que tout le 

monde soit là pour ouvrir son paquet…  et non… Toutoudesuite le voulait 

maintenant! 



Il se précipita dessus et arracha le papier étoilé.  Une jolie boite rouge 

apparut.  Un rouge si éclatant…  si fabuleux…  une boite si fantastique 

devait contenir le plus fantastique des cadeaux!  Il en retira rapidement 

le couvercle et trouva à l’intérieur…  un deuxième paquet recouvert d’un 

papier rayé vert et bleu.  Quoi?  Un autre paquet?  Hum…  Vite, 

Toutoudesuite sortit ce nouveau paquet de la boite, arracha le papier avec 

impatience et tomba sur une boite jaune.  Il l’ouvrit avec empressement 

pour y découvrir…  et oui, un troisième cadeau emballé dans un papier 

brillant.  Il le sortit, déchira le papier et vit apparaitre une boite bleue.  

Très excité, il en retira le couvercle et aperçut à l’intérieur…  un quatrième 

paquet entouré d’un papier violet.   Une boite bleue avec des carreaux, un 

papier à pois, une boite rose, un papier brun, une boite violette… 

 

Toutoudesuite n’en finissait plus de déballer, ouvrir, déchirer, déballer, 

ouvrir, déchirer…  tant et si bien que lorsque les autres le rejoignirent 

quelques heures plus tard, le jeune lutin continuait d’ouvrir son 

mystérieux cadeau, perdu au milieu des papiers et des boites. 

 

Le petit lutin y passa toute la journée, oui…  toute la journée!  Il 

commençait à faire nuit lorsqu’il n’eut plus devant lui qu’une minuscule 

boite verte.  Il l’ouvrit lentement, avec cérémonie et y découvrit un grelot.  

Oui, un simple grelot jaune. 

« Un grelot!  s’extasia le lutin en admirant le tout petit grelot jaune.  Le 

plus beau grelot du monde! » 

Les autres lutins se demandèrent si le lutin Toutoudesuite n’était pas 

malade tout à coup, car il avait déjà plusieurs grelots.  Ce qu’ils ne 



comprirent pas tout de suite, c’est que le petit lutin avait tant attendu 

avant de découvrir ce grelot qu’il était devenu pour lui un véritable trésor.   

 

Oui…  Ce Noël-là, grâce à un minuscule grelot jaune, le lutin reçut un 

cadeau bien plus merveilleux encore : la patience! 

Oui…  la patience ! 

Aujourd’hui je te propose : 

Mission 1 :  

Nous avançons encore notre calendrier-compteur…  

il ne reste que 6 jours maintenant! 

Mission 2 :  

As-tu l’impression que le temps n’avance pas assez 

vite avant la belle fête de Noël?  Hum… peut-être 

que tu es un peu impatient toi aussi.  Tu devrais te 

rappeler le petit truc que je t’ai donné il y a 

quelques jours…  te tenir occupé!   

N’oublie pas, on ne peut pas avoir tout, tout de suite…  et attendre fait 

partie de la magie de Noël.  Oui, car lorsque tu arriveras enfin à Noël tu 

seras probablement surpris d’y découvrir une magnifique journée remplie 

de joie! 

Mission 3 :  

N’oublie pas ta formule magique!!! 

Bonne journée à toi! 


