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Il était une fois, une journée très glaciale au grand pôle Nord 

où les lutins travaillent à plein temps. 

Il y avait un petit lutin qui s'appelait Ratatouille. 

Ratatouille avait un œil multicolore et il était très petit. 

 

Le Père Noël envoya Ratatouille en mission dans la maison 

d'une grande famille de cinq enfants 

. 

Arrivant sur le balcon, il voit du chocolat. Il se dépêche, 

mais la porte se referme derrière lui. 

 

Le petit garçon de 8 ans entend du bruit de dehors. 

Il prend le lutin dans ses bras et il dit : Hourra!! 

 

Il se pressa de le dire à ses parents. Ses frères étaient jaloux, 

car ils n’avaient pas attrapé de lutin. 

 

Le lendemain matin, les quatre frères se font un plan pour 

rendre jaloux leur petit frère Maxime, le garçon de 8 ans qui 

avait trouvé le lutin Ratatouille. 

Leur plan : capturer des lutins dans d'autres maisons du 

quartier de St-Gabriel. 

 

Ratatouille entendit le plan des quatre frères de Maxime et 

voulait les empêcher d’enlever les lutins, ses amis. 

 

Première tentative, le lutin suit les quatre frères, mais il ne 

va pas assez vite pour les rattraper. 

 

 

LE LUTIN GAFFEUR 
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Deuxième tentative, Ratatouille essaie de dresser un chien 

danois. 

Pour le dresser, il prend de la potion magique, mais se fait 

transformer en grenouille. 

 

À l’aide de langage de lutin, il se fait un plan avec les 

autres lutins kidnappés du quartier. 

 

Il se pressa d’aller au salon des quatre frères pour faire 

tomber le sapin sur eux pour s’enfuir en courant avec ses 

amis lutins. 

 

Au retour de l’école, Maxime retrouva ses quatre grands 

frères attacher avec de la guirlande et des lumières de Noël 

ainsi qu’un mot de Ratatouille qui disait : 

 

«Cher Maxime, j’ai dû sauver mes amis de tes quatre 

tannants de grands frères. Nous sommes de retour au pôle 

Nord sains et sauves. On se revoit à Noël prochain. 

Ton ami Ratatouille» 

 

Maxime regarda ses frères et il courut jusqu’à la cuisine, 

prit l’appareil photo de maman et photographia ses frères 

pour montrer à ses parents. Ce fut la dernière fois que les 

frères de Maxime firent une bêtise. 

 

FIN 

 

 

LE LUTIN GAFFEUR 
LA SUITE ... 
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