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de Noël au milieu. 
Quand ils entrèrent, tout le monde 
rigola : 

Oh, tâche de rousseur, tâche de 
rousseur ! 

Arrêtez, vous savez bien que je 
n’aime pas qu’on me dise 
ça, hurla Roger-Mualde 
juste quand le Père Noël 
arriva. 

Roger-Romuald, en tant que 
lutin en chef tu as le grand 
honneur ….   de      me 
passer les clés du traîneau, 
dit-il.  

Une fois les clés en main, il décolla 
majestueusement en hurlant : 

Joyeux Noël à tous !  
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demanda l’ours. 
Roger-Romuald mais tu peux 

m’appeler Roge-Mualde 

Eh bien, Roge-Mualde, on y va 
au pôle Nord ? 

Ha, ha, ha ! rigola Roge-

Mualde. De quoi tu parles ? 
Elle n’est pas au pôle Nord, 
on a juste inventé ça pour 
qu’on nous laisse 
tranquille ! 

Bon alors, c’est où ? 
s’impatienta Griffus. 

Roge-Mualde poussa une poubelle 
qui révéla un passage secret dans le 
mur derrière eux. Le tunnel était à 
peine plus haut et large que le lutin 
et l’ours eut du mal à avancer. 
Au bout d’une centaine de mètres, 
ils arrivèrent dans une salle 
gigantesque avec un énorme sapin 
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chaussures vertes et pointus, des 
collants rayés rouge et blanc, une 
longue chemise verte et un bonnet 
de la même couleur avec un grelot 
au bout. 

J’adore tes collants, se moqua 
l’ours. 

Et moi, j’adore ton sens de 
l’humour, grogna le lutin. 
J’étais en mission de 
repérage de dernière minute 
pour savoir quels enfants 
ont été sages… ou pas. 
Ceux-là n’auront pas de 
cadeaux, dit-il en montrant 
le côté de la rue par lequel 
avaient fui les enfants. 

Puis il soupira : 
Bon allez, viens, on va à la base 

du Père Noël. 
Au fait, comment tu t’appelles ? 
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garçon resta là avec un air à moitié 
surpris, moitié colérique. Voyant 
qu’il ne le remerciait pas, ‘ours 
grommela : 

Eh bien, de rien ! 
Je n’avais pas besoin de ton 

aide, cria l’enfant. 
Pourtant, tu n’avais pas l’air 

décidé à te défendre. 
C’était fait exprès ! dit le petit 

comme si c’était une 
évidence. 

Comment ça, s’étonna Griffus. 
Ben oui, je ne suis pas un 

enfant, je suis un lutin ! 
Il claqua des doigts et il commença à 
se transformer Un halo de lumière se 
forma autour de sa tête puis 
descendit le long de son corps. Les 
oreilles en revanche grandirent petit 
à petit. A présent, il avait des 
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cassa les barreaux de la cage et il 
sortit. Dehors, il faisait froid et il 
neigeait. Sur une place du village, 
des enfants faisaient une bataille de 
boules de neige malgré la nuit qui 
tombait. Ils avaient tous un jouet qui 
leur faisait office de bouclier, sauf 
un petit garçon blond qui se faisait 
donc tirer dessus. C ’était la  cible des 
autres enfants. 

Le pauvre, dit l’ours, et si je 
l’aidais ? Ce serait une 
bonne action. Après tout, 
c’est Noël ! 

Et il alla s’interposer entre les 
enfants qui lançaient des boules de 
neige tous en même temps sur le 
garçon et celui qui essayait de se 
protéger avec ses mains. Quand ils 
virent l’ours, les enfants effrayés 
partirent en courant. En revanche, le 
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.Ce soir, sur la  piste de cirque, 
l’animateur annonce aux spectateurs 
ébahis : 

Tremblez, petits et grands ! 
Voici Griffus, l’ours le  plus 
effrayant du monde ! 

Un jeune ours s’avança sur la piste, 
se mit débout sur ses longues 
pattes arrières, leva celles de 
devant et poussa un cri grave et 
puissant : 
Groooooooaaar ! 

Les petits spectateurs se refugièrent 
dans les bras de leurs parents, eux-

mêmes un peu apeurés. A la fin du 
spectacle, Griffus se sent tout 
triste… car en réalité, il a  un cœur 
de nounours. 

Je ne veux plus faire peur aux 
enfants, gémit -il. 

D’un coup de sa puissante patte, il 
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