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Il était une fois un petit lutin technicien au Pôle nord il avait les cheveux roux 

très fournis et il avait les yeux aussi turquoise que la mer des caraïbes. Il 

fabriquait des jeux électroniques, en particulier des téléphones. Un jour, il 

fabriqua un téléphone (iPhone x) et il ne put s’empêcher de l’essayer. 

Malheureusement, ce téléphone en particulier était défectueux, alors à peine 

dix minutes de jeu le téléphone explosa et tout pris en feu ! Par chance Lucien 

était sain et sauf, mais Roger, le lutin pompier qui avait éteint le feu, était très 

fâché contre Lucien à cause de son imprudence et de son non-respect de la 

règle. Alors, Roger a tout raconté au Père Noël, celui-ci a décidé de lui 

interdire l’accès au grand festin des lutins. 

-Non Père Noël ! Pourquoi moi ?! 

-Car tu as mis le feu à l'atelier électronique ! Te rends-tu comptes Lucien ? 

Lucien, frustré se rua vers sa chambre et imagina un plan pour se racheter. 

Donc, le lendemain matin, il avait enfin trouvé son plan. Alors, il courut 

jusqu’à la place principale avant que tout le monde arrive. Il dit bonjour à 

Serge le concierge toujours fidèle à son travail, puis, tout à coup, il sauta sur 

Serge, il l’attacha à l’aide de quelques réglisses et il   l’enferma   dans son 

propre placard   à balai.  Environ un quart d’heure plus tard,  le Père Noël 

arriva sur les lieux, il  fut surpris de voir la pièce aussi étincelante qu'un sou 

neuf ! 

-Qui a fait ça !? cria le Père Noël. 

-C’est moi Père Noël ! affirma Lucien avec une pointe de narcissisme dans la 

voix. 

-Bravo Lucien ! Peut-être vais-je reconsidérer ma décision sur le fff ...Le Père 

Noël ne put finir sa phrase. 

-Père Noël aidez-moi !!! J'arrive à peine à respirer dans ce placard poussiéreux 

et puant ! 

-Tu es un vilain lutin Lucien! Dit le Père Noël, fâché il alla libérer Serge 

laissant Lucien tout seul. 

Pendant la nuit, Lucien tenta une dernière chance de se racheter en préparant 

à la place de Mère Noël le grand festin qui donne l’eau à la bouche de tous les 

lutins de Lutincity. Et oui ! Le fameux talent caché de Lucien était la cuisine. 

Le lendemain matin, Lucien était assis dans la cuisine en attendant sagement 

Mère Noël. Quelques minutes plus tard, Mère Noël arriva sur les lieux, puis elle 

sauta de joie stupéfaite de voir le délicieux et magnifique festin déjà étalé sur 

la table. 

-C’est toi qui a fait ça Lucien !? Dit Mère Noël en constatant que Lucien était 

assis en plein milieu de la cuisine. Mère Noël en glissa un mot au Père Noël, 

impressionné invita de ce pas Lucien au grand festin des lutins, il voulut aussi 

l’inviter à distribuer les cadeaux à bord de son majestueux traineau. 

-Quoi ! C’est le plus beau noël de ma vie!!! Cria le petit lutin comblé de joie. 
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