
KIDNAPPING EN AUTRICHE
Le Krampus qui sévissait près de 
la Santa Corp jusqu’à récemment 
a été aperçu en Autriche qui 
déplore la disparition de plusieurs 
enfants. Mais plus de panique 
à avoir, nous sommes saufs en 
Laponie, le Krampus est loin ! 

HABITANTS DU VILLAGE
Que de belles maisons au village ! 
Les habitations se sont parées 
de toutes les couleurs. Merci à 
Monsieur Suzette qui est à l’origine 
de cette initiative et qui a donné 
à sa fille Crêpe Suzette l’occasion 
d’habiter dans une maison rose !

PORTRAIT DU MOIS
James Fouettard est connu pour 
avoir été le plus fidèle acolyte du Père 
Noël. La crainte qu’il inspirait aux 
enfants les rendaient exemplaires. 
De nos jours, plus grand monde ne 
le craint et il a dû prendre sa retraite. 
Hommage à ses bons services.

MORSE EN    
        CHIFFRES  

MYSTÉRIEUSE  DÉCOUVERTE

Nous vous proposons dans cette 
édition de la Gazette de la Santa Corp 
de découvrir un nouveau langage : 
le morse ! Succession d’impulsions 
courtes et longues, le morse permet de 
communiquer sans avoir à prononcer 
de mots. Pratique pour communiquer 
en secret !

Voici la table du code morse 
international pour les chiffres. 

Visite impromptue 
de la comtesse Mal 
Eficia venue en voyage 
d’affaires au village. Elle 
et plusieurs membres 
de son équipe sont 
arrivés le 29 novembre 
au soir en jet privé afin 
de réaliser une étude 
de marché en Laponie. 
Tout le village est en 
effervescence depuis 
son arrivée et nous 
avons remarqué un 
effort de présentation 
chez les habitants qui 
veulent faire bonne 
figure devant la 
fondatrice d’une des 
plus grandes marques 
de mode de luxe. 

Une mystérieuse boule de poils 
bleus a été retrouvée aux abords de 
la Santa Corp. Nous évitons toute 
conclusion hâtive, mais la piste 
du Monstre des Neige n’est pas 
écartée pour le moment. Étant le 
seul animal doté de fourrure bleue 
que l’on connaisse, il subira un test 
afin de déterminer si ce morceau de 
fourrure lui appartient bien. 

VISITE INATTENDUE AU VILLAGE
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