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Ce matin, Noah et Julianne ont un projet : réaliser 

une        pour attirer un      ou une     . Chaque année, 

à la fin du mois de novembre, c'est une tradition. 

Les          attendent ensuite avec impatience le       

qui leur jouera des tours à tous les jours jusqu'à Noël. 

Avec tout ce qui leur tombe sous la main et en vidant

le contenu du     , ils confectionnent avec       

une       pour qu'un petit        coquin se sente comme

chez lui pendant sa visite.

Pas de        pour leur      , ils préfèrent l'accueillir 

chaleureusement en utilisant quand même quelques ruses.

Pour s'assurer d'en attirer un, ils mettront des   

au pied de son petit           de       . Une        de Noël

et une       , la sucrerie préférée de Noah, font

habituellement l'affaire. 

Les          s'engagent à les renouveler régulièrement, en

les mangeant,  pour que les         soient toujours frais !
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Parfois, le        arrive rapidement. Parfois, il joue 

un peu avec la patience des          . 

      a dit que certaines années, le        a besoin 

de ses            un peu plus longtemps pour 

travailler à son            du       . Ils souhaitent 

très fort que ce ne sera pas le cas cette année ! 

Pour patienter en attendant son arrivée, les  

imaginent quels tours leur       fera.

Ils se remémorent ceux que leur       a déjà faits par 

le passé et ils souhaitent qu'il fera des tours inédits 

qui les feront bien rigoler.

Ils espèrent aussi que c'est Toto, un petit       un peu 

mou et à l'allure amusante, qui reviendra pour une 

cinquième année consécutive. 

Toto a eu quelques petits incidents par le passé et 

les         se croisent les     pour que l'heure de la

retraite n'ait pas encore sonnée pour ce petit       malin. 

De toute façon, nouveau ou pas, le       sera 

accueilli en        ! Foi de Julianne et de Noah !
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