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C’est la veille de Noël. Kouki et Lulu

attendent avec impatience l’arrivée du

Père Noël et surtout de leurs cadeaux !

Mais, malheureusement, Bourricot et

Bourriquette leur apprennent une

mauvaise nouvelle : le Père Noël est

très embêté. Sa hotte est trouée ! Le

trou est si gros que les cadeaux

passeront à travers ! Le Père Noël ne

pourra donc pas transporter les

cadeaux pour les distribuer à

l’ensemble des enfants sages.
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« Bah, c’est pas possible ? » s’affole

Lulu. « On n’aura pas de cadeaux

alors ? » gémit Kouki, les larmes aux

yeux. « J’ai été sage toute l’année pour

rien ! » proteste Lulu. « Ne vous

inquiétez pas ! » rassure Bourriquette.

« Il doit bien y avoir une solution » dit

Bourricot. « Et si on l’aidait ? »

s’exclame Kouki. « Ben ! Comment tu

veux faire ? » répond Lulu. Kouki et

Lulu réfléchissent sérieusement tous

les deux comment aider le Père Noël.
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Soudain, Lulu sort les pansements de

la boîte à pharmacie : « J’ai trouvé ! On

va réparer sa hotte en collant des

pansements sur le trou. » « Ne sois pas

bête, Lulu ! Ça ne tiendra jamais ! Il

vaut mieux du scotch ! » se moque

Kouki. « Ça n’ira pas mieux avec du

scotch, le trou est bien trop gros ! »

s’étrangle Lulu. Bien tristes de ne pas

avoir trouvé de solution, Kouki et Lulu

se dépêchent de demander conseil à

Bourricot et Bourriquette.
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« Pourquoi ne pas lui donner une hotte

toute neuve ? » propose Bourriquette.

« Mais nous n’avons pas de hotte ! »

soupirent Kouki et Lulu. « Fabriquez-

en une ! » dit Bourricot. Trouvant que

c’est une excellente idée, Kouki et Lulu

réfléchissent à la confection de la

hotte. Ils décident de se mettre tout de

suite au travail. Lulu va chercher le

caddie de Maman et Kouki prend

immédiatement le sac à dos de Papa.
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Chez AlterPublishing LLC, édition équitable

alternative à l’édition traditionnelle, nous

faisons pleinement confiance à nos internautes

et à nos lecteurs. Nous attendons donc d’eux

que l’ouvrage soit, conformément à la

législation, utilisé uniquement à titre

personnel. Nous avons volontairement exclu

toute protection ayant pour but d’empêcher la

transmission de nos livres numériques à

d’autres lecteurs que nos acheteurs directs ;

nous préférons utiliser ce budget lourd et

récurrent à des fins plus utiles à tous. Les

livres et les fichiers numériques commandés,

leur contenu, ainsi que tous les éléments

reproduits sur le site de téléchargement

d’œuvres numériques au titre de ce service

(notamment textes, commentaires, illustrations

et documents iconographiques) sont protégés

par le Code de la Propriété Intellectuelle en

France et par les législations étrangères

régissant les droits d'auteur et droits voisins, le
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droit des marques, le droit des dessins et

modèles, le droit des brevets. À ce titre, les

œuvres de l'esprit, qui sont ainsi présentées et

proposées pour le téléchargement et la lecture

sont uniquement destinées à un usage

strictement personnel, privé et gratuit. Toute

reproduction, adaptation ou représentation

sous quelque forme et par quelque moyen

que ce soit, et notamment la revente,

l'échange, le louage ou le transfert à un tiers,

sont absolument interdits. Toute utilisation

hors de ce cadre serait assimilable à un acte

de contrefaçon, qui vous expose à des

poursuites judiciaires, civiles ou pénales dans

le cadre des dispositifs législatifs et

réglementaires en vigueur. Nous comptons

donc sur votre éthique qui nous permet de

garantir les prix de vente les plus bas du

marché et la rémunération des auteurs la plus

attractive, maintenant et à l’avenir.
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