
Bonjour cher enfant,
 
que le temps file bien vite, nous voici déjà à quelques jours de Noël alors que j’ai
comme cette impression de n’être passé dans ton foyer qu’hier.
 
Cette année, j’ai décidé de te renvoyer ton lutin dans ta maison, mais sache que j’ai
longuement hésité avant de te l’envoyer car il a ENCORE fait une petite étourderie.
 
J’avais demandé à ton lutin de garder précieusement la carte de ma tournée de Noël.
Effectivement, pour ne pas perdre trop de temps lors de la distribution des cadeaux
et afin d’être certains que tous les enfants aient un présent sous le sapin pour le 25
décembre au matin, j’ai une carte.
 
Sauf que l’ours mal-luné l'a trouvé et il l’a volé.
Ton lutin l’avait laissé sur l’établi de l’atelier le temps d’aller boire un chocolat
chaud avec Miss Renarde.
Bref, l’ours mal-luné a suivi l’itinéraire de la carte et il est en ce moment, en
France et plus précisément dans la commune de Ruffigné. 
 
C’est François, un de mes amis français qui me tient informé de tous ses faits et
gestes. L’ours mal-luné s’est perdu mais je compte sur François et les personnes de
cette commune pour faire en sorte qu’il rentre à la maison, au plus vite. Tu peux
suivre ses péripéties sur Faissebouque ou un truc comme cela. Il s’est rapproché
fréquemment des habitations, il serait même entré au bistro !
 
Comme tu le sais, j’ai trouvé l’ours mal-luné alors qu'il n'était encore qu’un ourson
mais François m’a appris qu’en fait, il s’agirait d’un Ours de Sicile, dont on pensait
l’espèce disparue.

L’équipe du Muséum National d’Histoire naturelle de Bretagne a mené son enquête
avec le concours d’un historien local. Quelques anciens se sont souvenus de son
histoire. Ils ont retrouvé les parchemins où les moines de St Martin avaient parlé de
lui. 
Il s’appellerait Rufus.



Certains ethnologues ont même fait l'hypothèse que Rufus serait le fameux ours dont
toute l’Europe a gardé la mémoire dans le célèbre conte de Jean de l’Ours.
 
Il y a plusieurs centaines d'années, l’hiver avait été si froid qu’il ne se serait pas
réveillé de son hibernation.
L’autre hiver, on a abattu les plus grands chênes de la forêt pour reconstruire la
flèche de Notre Dame de Paris. Leur chute aurait réveillé l’ourson et il aurait
marché jusqu’au pôle nord. 
 
Comme il n’est pas au pôle nord avec moi, en ce moment, il faut qu’il se mette au
plus vite en hibernation durant ce mois de novembre. Normalement, je lui fais boire
une potion de non-hibernation quand il est avec moi.
 
François et les citoyens de Ruffigné coucheront, à ma demande, l’ours mal-luné (
Rufus), le 25 novembre, vers 19 h 00. Des musiciens et des musiciennes vont se
positionner sur les rues entrant dans le bourg de Ruffigné. Avec force de mélodies,
de danses et de chants, ils vont essayer de le débusquer en suivant mes conseils. A
force, il va finir par vaciller. La musique s’adoucira. Il s’allongera sur le brancard
avec sous sa tête les oreillers apportés par les enfants.
Il sera l’heure pour les conteurs d’entrer en scène, il sera temps de lui raconter son
histoire, sa légende, jusqu'à ce que ses yeux se ferment.
Quand il sera endormi, ils lui chanteront une berceuse.
Quand la fête se terminera, quelques-uns le porteront jusque dans sa tanière cachée
dans la forêt avant d’attendre fin janvier pour le réveiller et pour qu’il rentre à la
maison.
Sache que si tu habites près de Ruffigné, tu peux participer à ce moment fort afin
de m’aider et d’aider François. 

Sur ceux, je te laisse, ton lutin est à ma porte, je dois lui annoncer qu’il va revenir
chez toi mais avant cela, il doit concevoir une nouvelle carte sinon, il n’y aura pas
de Noël cette année et cela serait un drame.
 
à bientôt, je l’espère…
le Père Noël. 


