
Chères enfants, 
Voici mon dernier courrier avant notre arrivée chez vous. Nous sommes 

en à Paris. Oui oui vous avez bien lu on est en France !!! Mère-Noël adorerait 
ce pays il y a beaucoup de chocolateries !!!  

 
  

Nous avons vu les Champs Elysée avec l’arc de Triomphe durant la nuit 
et on a enfin comprit pourquoi on surnomme Paris la ville de lumières, c’est 
vraiment jolie, on dirait un sapin de Noël illuminé. 

 
 
La France est un pays connu pour sa gastronomie d’après ce que le Père-

Noël nous a dit. En fait il y a des humains qui voyagent du bout du monde pour 
venir manger en France. Ils sont vraiment bizarres les humains de voyager 
dans des boîtes de conserves qui volent, des avions je crois que ça s’appelle !  

Ce pays est entouré de trois mers !!! L’Atlantique, la Méditerranée et La 
Mer du Nord avec la Manche !!!   

Père-Noël nous dit souvent que le français est une des langues les plus 
difficile du monde, Mère-Noël en revanche elle dit que le français c’est la 
langue des amoureux !!!  C’est que le Père-Noël devrait amener Mère-Noël à 



Paris pendant les vacances, mais il y a tellement de pays a visiter dans le 
monde qu’il oublie toujours que c’est l’endroit que Mère-Noël aimerait bien 
manger des chocolats avec lui !!!  

Arf je m’égare…  

 
Mère-Noël aime bien nous raconter des histoires et elle en connait 

plein !!! Même sur la France, savez-vous qu’en France il y avait une femme qui 
s’appelait Tante Arie, c’était une pauvre paysanne accompagnée de son âne 
Marion. Elle venait distribuer aux enfants sages de jolis présents, tandis qu’elle 
déposait seulement des brindilles devant la porte des vilains garnements…  

Bidouille m’a tiré par le bras pour m’amener regarder Notre Dame de 
Paris, vous connaissiez cette cathédrale ? Si comme moi vous aimez les 
histoires alors vous avez certainement entendu parler du Bossu de Notre Dame, 
c’était lui qui faisait sonner les cloches avant Mère-Noël nous a raconté et un 
jour il est tombé amoureux d’une belle fille Esmeralda. Mais elle n’était pas 
amoureuse de lui, alors que la cathédrale a pris feu et que Esmeralda risquait 
de mourir Quasimodo l’a sauvé. Mère-Noël aime bien chanter les chansons de 
la musicales à tue-tête et nous les lutins on utilise des chamallows pour 
boucher nos oreilles… 

 



 

On a aussi vue la tour Eiffel, la dame de fer qui fait 342 mètres de haut 
vous l’avez déjà vue vous ? Savez-vous qu’il y a un pont prêt de chez vous qui 
s’appelle le pont Eiffel à Olargues mais qui n’a pas été fait par Mr Eiffel ? Ils 
sont bizarres ses humains quand même… 

 
Bidouille et moi avons fait des stocks pour Mère-Noël, elle adore cuisiner 

pour nous mais c’est vrai qu’on ne trouve pas beaucoup d’épices et de chocolats 
chez nous. Avec notre poudre d’aurore boréale nous avons pu parler avec un 
aristo chat qui nous a guidé vers un marché de Noël et il y avait des choses 
partout !!!  

 
 

Et vous vous fêtez Noël comment ? Car Mère-Noël m’a raconté pleins de 
choses ! Il parait que les français mangent un repas de réveillon le 24 
décembre au soir en famille, que c’est un repas très très important et qu’il faut 
rester looongtemps à table. Je ne sais pas vous mais nous les lutins rester assis 



longtemps on n’aime pas sa !!! Mère-Noël nous a raconté aussi qu’en France on 
ouvre les cadeaux le 25 décembre au réveille ! C’est bien comme ça on ne vous 
manquera pas trop !!! N’oubliez pas de faire des gâteaux aux Smarties pour moi 
et Bidouille, on a très très faim !!! Ah oui j’allais oublier, Père-Noël m’a dit que 
vous avez oublié vos chaussettes pour les chocolats. En fait il faut mettre une 
chaussette au bout du lit et Père-Noël vous donnera du chocolat en plus de vos 
cadeaux si vous avez été sages !! 

 

A bientôt  

Farfouille et Bidouille 
 


