La légende des lutins de Noël
de La Jardinerie Fortier
Depuis quelques années, dès l’arrivée des premières neiges, des petits lutins
ont été aperçus dans les champs et autour des lieux publics dans certaines
localités. Tout particulièrement autour des quartiers et des écoles…
Certains ont aussi été vus près de parcs, sous les galeries et dans les sapins.
Ils arrivent par centaine…
Même que les travailleurs de certains établissements ont été victimes de
phénomènes étranges. En effet, des boîtes à collation ont disparu, de la
poudre brillante a été aperçue sur le sol et plusieurs personnes se sont
plaintes d’entendre des bruits inhabituels…
Leur chasse débute à la première neige. C’est à ce moment que les
enfants, aidés de leurs parents, posent les pièges à lutins. Pour capturer un
lutin, il est nécessaire de tendre un piège. Il est composé d’un sac en tissu et
d’un bâton piqué dans la neige pour laisser une ouverture dans le sac. Il
faut placer le piège à l’extérieur, autour de la maison, dans un endroit
stratégique comme sous un arbuste. Il faut l’attirer avec une galette à
lutin que l’on dépose à l’intérieur du
piège. Si un lutin passe sans être
capturé, il laisse sur son passage des
brillants et on peut voir ses traces dans
la neige tout autour du piège…il faut
alors bien observer car il est parfois
nécessaire de relocaliser le piège dans
un autre endroit où un lutin risque de
passer. La capture sera peut-être pour
la prochaine nuit…qui sait ?
La chasse aux lutins de Noël est une activité assez difficile étant donné
qu’ils sont actifs seulement la nuit pendant notre sommeil. Il faut
beaucoup de patience pour réussir à en capturer un. Lorsqu’on réussit à
capturer un lutin, on entre le lutin dans la maison pour le réchauffer, le
cajoler et lui raconter des secrets à l’oreille. Un fois dans la maison, les
satanés lutins…jouent des tours pendant la nuit.

Les lutins sont avant tout les assistants du Père Noël. Ils sont des créatures
nocturnes de petite taille, réputés pour leur espièglerie et ils raffolent des
sucreries. Pendant la nuit, les lutins coquins s’amusent à faire des mauvais
coups comme manger tout le pot de confiture, ouvrir les tiroirs d’un
bureau pour sortir des vêtements et faire du désordre, manger un biscuit
en laissant des miettes sur la table, dérouler du papier toilette partout
dans une pièce, prendre un crayon de maquillage et dessiner dans le
visage d’un enfant qui se réveille le lendemain avec le crayon à côté de lui.
En se réveillant le matin, on constate que les lutins nous ont joué bien des
tours!
La saison de la chasse aux lutins se termine officiellement le 24 décembre à
minuit. Ils retournent au Pôle Nord dans la nuit du 24 au 25 décembre,
sans laisser de trace, parce que le Père Noël a besoin d’eux pour livrer les
cadeaux.
S’étant liés d’amitié avec les enfants, ils reviendront peut-être l’an
prochain.

Bonne chasse aux lutins de Noël!

