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    Dans un monde inexploré par les humains, il y avait un lutin nommé 

Mike. Il vivait dans une maison très loin du village. Il adorait raconter 

des blagues, mais elles n'étaient pas drôles pour les autres lutins. Mike 

n’était pas comme les autres. Il avait les cheveux roux et frisés. Ses 

yeux étaient verts et sa peau était très foncée. Il avait aussi un hibou de 

compagnie. Son nom était Coco. C’était le seul qui riait de ses blagues. 

 

Après son spectacle, qui avait mal tourné, il a décidé que c’était fini 

d’être un bouffon. Il voulait être un vrai lutin humoriste. Pour cela, il 

décida d’écrire des lettres avec des blagues, mais il voulait être lu dans 

le monde entier. Il demanda à son ami Coco d’aller prendre les sacs de 

lettres des enfants pour les remplacer par les siennes. Il leur ferait ainsi 

une surprise qui les ferait rire. Coco alla les prendre en faisant très 

attention pour ne pas que les autres découvrent la surprise. Il avait au 

moins 6 sacs remplis à rebord. Coco les a pris un par un le plus 

rapidement possible. Arrivé à la maison, Mike essaya d’ouvrir le 

premier sac.  Rien à faire, il ne veut pas s’ouvrir. Il a beau tirer de toutes 

ses forces, mais ça ne fonctionne pas. 

 

- Coco aide moi ! Ne reste pas là à rien faire ! s’exclame Mike. 

 

Coco se leva et tira de toutes ses forces. Il était trop plein. Ils décidèrent 

de couper la corde, mais elle était trop épaisse et robuste. Mike avait 

beau tout essayer,  il ne voulait pas s'ouvrir. 

 

Il alla boire du lait au chocolat, mais évidemment, il n’y en avait plus. Il 

a pris son courage à deux mains et traversé le froid pour aller chez 

Guimauve le chocolatier. C’est toujours bon là-bas.   

 

Dès qu’il a bu sa première gorgée, Mike a eu une idée. Toutefois, il fallait 

l’aide d’un lutin constructeur. Il le chercha partout et fini par le trouver 

au fond de l’atelier. La lutine Misterilleur était la meilleure et la plus 

intelligente même si on ne connaissait pas beaucoup de chose sur elle. 
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- Salut ! Pourrais-tu me créer des ciseaux magiques S.V.P. ? lui 

demande gentiment Mike. 

- Pourquoi ? s’interroge-t-elle. 

- C’est une surprise, lui répond-il avec un grand sourire. 

 

La petite lutine ne pouvait pas créer des objets magiques comme elle le 

voulait. Après une longue discussion,  il décida de tout lui dire: 

 

- Je veux mettre des blagues dans les lettres de retour des enfants. 

J’aimerais les faire rire, mais les sacs de lettres sont fermés et je ne 

peux plus les ouvrir, lui expliqua Mike. 

- D'accord, je vois que tu as une bonne intention et pour cela, je vais 

t’aider. Où sont les sacs? demanda-t-elle. 

 

Il la guida jusqu’à son atelier.  Mike était émerveillé par tous les trucs 

et les bidules que Misterilleur utilisait afin de lui créer des ciseaux 

magiques. Une fois terminée, elle lui donna et dit : 

 

- Tu me les remettras après afin de les garder dans un endroit en 

sécurité. D'accord ? 

- C’est parfait, lui dit-il heureux du résultat. 

 

Il coupa la corde du premier sac.  Tout heureux, il mit ses blagues avec 

les lettres. Après une grosse journée de travail, il redonna les ciseaux 

enchantés à la lutine comme promis. 

 

Une fois le courrier envoyé, Mike regarda les enfants lire ses blagues. 

 Tout le monde riait et était heureux. Il avait enfin réussi à devenir le 

lutin comique qu’il avait toujours rêvé d’être. 

 

FIN  
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