
Bien le bonjour! 

Quel plaisir de revenir te voir tous les jours…  J’ai tellement de chance.  J’espère que tu 

apprécies recevoir mes lettres à tous les jours, car moi je suis très heureux d’avoir la 

chance de les préparer pour toi. 

Hier, j’ai cuisiné toute la journée avec la mère Noël et les lutins-cuisiniers,   

Hum…  la bonne odeur…   

Il faut dire que nous sommes beaucoup de lutins au pôle Nord et pour la grande fête de 

Noël il faut vraiment beaucoup de nourriture.  Tu sais, parfois dans la journée, j’étais 

épuisé et j’avais le goût de partir m’amuser un peu.  À plusieurs reprises, j’ai demandé 

de pouvoir sortir.   

Je sais…  ce n’est pas très bien, car c’est moi qui avais pris le temps d’offrir mon aide…  

mais…  il faisait chaud dans la cuisine et il y avait tellement de travail! 

En fin de matinée, la mère Noël est passée près de moi et m’a dit : « Tigrelin, le travail 

n’est jamais facile pour personne.  Cependant, si tu places un sourire dans ton cœur, tu 

verras comment il devient plus facile de faire ses tâches. »   

Placer un sourire dans son cœur?  Mais…  un sourire…  dans un cœur…   ça ne peut 

pas arriver!   

J’ai donc poursuivi mon travail avec un air un peu bougon…  et oui, il m’arrive à moi 

aussi d’être un peu boudeur.  Un peu plus tard, la mère Noël s’est approchée encore 

une fois et m’a répété : « Tigrelin, ton cœur ne sourit pas…  Voilà pourquoi ta tâche est 

aussi difficile.  Allez, place un sourire dans ton cœur de lutin boudeur. » 

Placer un sourire dans son cœur?  Mais…  un sourire…  dans un cœur…   comment ça 

peut arriver? 



J’ai donc repris ma tâche avec un air…   boudeur…  et oui, il m’arrive d’être un peu têtu 

moi aussi.  En après-midi, la mère Noël est repassée tout près de moi et a ajouté : « Oh 

là là Tigrelin, ton cœur  n’a pas encore reçu de sourire depuis ce matin…  Quand vas-tu 

te décider à  y placer ton plus beau sourire?  Allez, place ton plus beau sourire dans ton 

cœur de lutin têtu. » 

Placer un sourire dans son cœur?  Mais… un sourire…  dans un cœur…  qui va me 

dire comment cela peut arriver? 

C’est alors qu’un tout petit lutin est passé près de moi…  un minuscule lutin…   Il semblait 

tellement joyeux…  tellement heureux…   

« Tigrelin, pourquoi ne places-tu pas un sourire dans ton cœur?  

- Je ne comprends pas…   Comment placer un sourire dans un cœur? 

- C’est facile, tu n’as qu’à profiter du moment que tu passes avec nous! 

- Je suis avec vous depuis le matin et la mère Noël ne voit pas de sourire dans mon 

cœur. 

- As-tu pensé à profiter de chacun des instants que tu passes ici?  As-tu pensé 

placer de la joie dans ce que tu fais?  As-tu pensé au bonheur que les autres 

lutins vivront lorsqu’ils mangeront ce que nous avons préparé? 

- Je sais tout ça. 

- Oui, tu le sais…  mais ton cœur ne s’en souvient plus. » 

Hum…   J’ai compris!  Le sourire dans mon cœur, c’est la joie de faire un travail 

important, c’est le bonheur de travailler pour les autres, c’est la satisfaction d’accomplir 

quelque chose qui rendra les autres heureux, et surtout…  c’est la chance de profiter du 

moment présent avec mes amis lutins. 

Ah quelle grande leçon!!! 



Je te propose aujourd’hui :  

Mission 1 :  

As-tu pensé à ton calendrier-compteur?  Il ne reste que 4 jours. 

 

Mission 2 :  

J’ai appris une grande leçon hier…  apprendre à travailler dans la joie.  Et toi?  Lorsque 

tu fais une tâche que tes parents te demandent, tu le fais dans la joie? 

Hum…  es-tu comme moi parfois un petit lutin boudeur? 

Hum…  j’ai compris hier qu’il est important de placer un sourire dans son cœur 

lorsqu’on fait un travail.  Pourquoi ne pas essayer aujourd’hui…  Tu pourrais accomplir 

une tâche que tes parents te demandent avec un grand sourire dans ton cœur!  Fais cette 

tâche en pensant à moi!!! 

 

Mission 3 :  

N’oublie pas ta formule magique. 


