
Maison de la Falaise 

Pôle Nord 

Mercredi 23 décembre 1936 

Je suis Ilbereth. Beaucoup d'entre nous, les Elfes Verts et Rouges, sont ve-

nus vivre de manière permanente dans la Maison de la Falaise pour d'ap-

prendre tout sur l'art de l'empaquetage. L'idée était d'Ours Polaire. Il a 

aussi inventé le système du numéro : chaque enfant à la charge du Père 

Noël reçoit un numéro, et nous, les elfes, nous les apprenons par cœur 

ainsi que toutes les adresses. Cela épargne pas mal d’écriture : tant d’en-

fants ont le même nom que les paquets devraient aussi porter leur adres-

se. 

L’ours polaire a dit : « Je veux que ce soit une année record et aider le Père 

Noël à prendre de l’avance pour que nous puissions nous-mêmes nous 

amuser le jour de Noël. ». 

Nous avons tous travaillé dur et vous serez surpris d'entendre  que tous les 

colis étaient empaquetés et numérotés samedi dernier (le 19   décembre). 

Alors Ours Polaire a annoncé :  

« Je suis épuisé ; je vais prendre un bain chaud et aller me coucher tôt. » 

Et bien, vous imaginez ce qui est arrivé. Père Noël faisait une dernière ins-

pection dans la Salle des Expéditions pour l'Angleterre vers dix heures, 

quand de l'eau s'est mise à couler à travers le plafond et à tout inonder ; Il 

y avait près de 20 cm d’eau au sol. Ours Polaire était tout simplement ins-

tallé dans la baignoire avec les deux robinets grand ouverts , et s'était rapi-

dement endormi avec une patte bouchant le trop-plein. Il dormait depuis 

deux heures lorsque nous l’avons réveillé. 

Père Noël était vraiment très fâché. Mais Ours Polaire a seulement dit : 

« J'ai fait un rêve magnifique. Je rêvais que je plongeais d'un iceberg à la 

dérive et que je chassais les phoques. » 

[…] Cela a rendu le Père Noël encore plus en colère, et Ours Polaire a ajou-

té : « Eh bien, faites-en un dessin, et demandez aux enfants si c'est drôle 

ou pas. » C'est ce qu'a fait Père Noël, et il a commencé à trouver ça drôle 

lui aussi (bien que très ennuyeux). Maintenant, nous avons réparé tous les 

dégâts, et refait les paquets des cadeaux pour l'Angleterre. Juste à temps. 

Nous sommes tous fatigués, excusez donc cette écriture griffonnée. 

Salutations, 

Ilbereth, secrétaire du Père Noël 

Maison de la Falaise 

Pôle Nord 

Mercredi 23 décembre 1936 

Je suis Ilbereth. Beaucoup d'entre nous, les Elfes Verts et Rouges, sont ve-

nus vivre de manière permanente dans la Maison de la Falaise pour d'ap-

prendre tout sur l'art de l'empaquetage. L'idée était d'Ours Polaire. Il a 

aussi inventé le système du numéro : chaque enfant à la charge du Père 

Noël reçoit un numéro, et nous, les elfes, nous les apprenons par cœur 

ainsi que toutes les adresses. Cela épargne pas mal d’écriture : tant d’en-

fants ont le même nom que les paquets devraient aussi porter leur adres-

se. 

L’ours polaire a dit : « Je veux que ce soit une année record et aider le Père 

Noël à prendre de l’avance pour que nous puissions nous-mêmes nous 

amuser le jour de Noël. ». 

Nous avons tous travaillé dur et vous serez surpris d'entendre  que tous les 

colis étaient empaquetés et numérotés samedi dernier (le 19   décembre). 

Alors Ours Polaire a annoncé :  

« Je suis épuisé ; je vais prendre un bain chaud et aller me coucher tôt. » 

Et bien, vous imaginez ce qui est arrivé. Père Noël faisait une dernière ins-

pection dans la Salle des Expéditions pour l'Angleterre vers dix heures, 

quand de l'eau s'est mise à couler à travers le plafond et à tout inonder ; Il 

y avait près de 20 cm d’eau au sol. Ours Polaire était tout simplement ins-

tallé dans la baignoire avec les deux robinets grand ouverts , et s'était rapi-

dement endormi avec une patte bouchant le trop-plein. Il dormait depuis 

deux heures lorsque nous l’avons réveillé. 

Père Noël était vraiment très fâché. Mais Ours Polaire a seulement dit : 

« J'ai fait un rêve magnifique. Je rêvais que je plongeais d'un iceberg à la 

dérive et que je chassais les phoques. » 

[…] Cela a rendu le Père Noël encore plus en colère, et Ours Polaire a ajou-

té : « Eh bien, faites-en un dessin, et demandez aux enfants si c'est drôle 

ou pas. » C'est ce qu'a fait Père Noël, et il a commencé à trouver ça drôle 

lui aussi (bien que très ennuyeux). Maintenant, nous avons réparé tous les 

dégâts, et refait les paquets des cadeaux pour l'Angleterre. Juste à temps. 

Nous sommes tous fatigués, excusez donc cette écriture griffonnée. 

Salutations, 

Ilbereth, secrétaire du Père Noël 




