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Béatrice

Pour Carole 
Charlebois 

pour qui Noël 
est toujours 

une fête!
A.C.



Les personnages
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Béatrice��
C’est moi ! Ce que j’aime
par-dessus tout, c’est résoudre 
les petits problèmes
du quotidien et faire rire
mon entourage. Pour ça,
je ne manque jamais d’idées !

Papa et 
maman
Ce sont les 
adultes que 
j’aime le plus au 
monde !
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Félix
Lui, c’est mon petit 
frère. Il a un an 
et demi. C’est 
un vrai bébé que 
j’adooooore !

Gribouille et 
Barbouille
Voilà de drôles de lutins ! 
Entrés chez moi 
par la ruse, 
tout sourire, 
ils ne pensent qu’à 
me jouer des tours !
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CHAPITRE 1

Des visiteurs
Le premier jour de 

décembre, je trouve un lutin 

sur la table de la cuisine. 

Il est enfermé dans 

un ballon de fête ! Sur 

ce ballon, il est écrit :

«« Au secours, Béa ! 
Libère-moi ! »»
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Le plus étrange est qu’il y 

a une grande aiguille à côté 

du ballon. Évidemment, 

je questionne maman :

– C’est quoi… ce machin ?

Ma mère me regarde 

sans rien dire, aussi surprise 

que moi. Papa brise 

le silence :

– Eh bien, dis donc ! C’est 

toi, ma chérie, qui as fait ça ?

Maman réplique aussitôt 

en levant les épaules, 

les yeux ronds :
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– Mais non, je croyais que 

c’était toi !

La réponse de mes parents 

ne m’aide pas à comprendre 

ce qui se passe. Comme 

le petit lutin enfermé dans 

le ballon semble bien 

mignon, je décide de faire 

quelque chose pour lui.

En fermant mes yeux, 

d’un coup sec, je perce 

le ballon. Le gros «« Pouf ! »» 
qui suit fait sursauter Félix 

et japper Rufus ! Le lutin a 
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les cheveux droits sur 

la tête. C’est probablement 

l’effet du ballon. Il est drôle. 

Je vais l’appeler Gribouille.

En libérant ce petit 

personnage, je commets 

une grave erreur…

Le lendemain, en 

déjeunant, j’ai ma deuxième 

surprise. Sur la fenêtre de 

la cuisine, il y a un mot :

«« Béa, aide-moi, viiiite ! »»
Je m’approche de 

la fenêtre. Dans un banc 
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de neige, un autre lutin est 

enfoncé presque jusqu’aux 

oreilles. Je n’hésite pas 

une seconde. J’enfi le 

vite mes bottes et mon 

manteau. En moins 

de deux, je reviens à 

la maison avec ce lutin. 

La neige a mouillé son 

costume. À cause de ça, 

je décide de l’appeler 

Barbouille. À ce moment-là, 

je crois avoir trouvé 

un deuxième ami.
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Béa, 
aide-moi, 

viiiite !
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