
 

Le lutin 
Par Samuel Boisvert 

 

Il était une fois un lutin et un elfe qui 

sortaient ensemble. Ils s’aimaient d’un 

amour fatal. Ils niaisaient à l’école. Ils se 

tenaient la main et se donnaient des petits bisous de 

temps en temps et ils avaient une grosse 

gang. «Ahhh! On est fait pour être 

ensemble!», dit l’elfe. Ils vont s’amuser à 

New York à Central Park. Ils sont allés 

pique-niquer. C’était le 25 janvier durant un beau matin 



ensoleillé, une belle journée chaude et pas humide. Ils ont 

diné en toute tranquillité. Ils ont mangé du fromage, des 

raisins, du pain chaud, des wrapps au poulet, des 

sandwichs au jambon et des cochonneries. 

 

Le lutin a vu une lutine. Elle le reconnaissait, 

mais lui non. Donc, elle s’est décrit et là, l’elfe, 

a voulu qu’elle partes :«Il faut que je la face 

partir», se dit-elle. Elle n’est pas contente, car 

elle aussi la reconnu. C’était une méchante fille 



qui l’intimidait. Le lutin l’a finalement reconnue, car ils 

ont déjà sorti ensemble. Là, ils se sont parlés d’école : « 

Bla blablabla.» 

 

 L’elfe a essayé d’expliquer que la lutine était une 

méchante fille, mais le lutin ne comprenait rien. Elle lui 

a expliqué, mais il s’en foutait. 

 

L’elfe n’était pas 

contente. Donc, elle est 
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allée voir la lutine pour dire plein de choses fausses. Elle 

lui dit plein de mauvaises choses sur le lutin comme : « Il 

ne nous écoute jamais. Il ne veut pas d’enfant. Il est 

égoïste et ne veut pas 

que les filles aillent à 

l’université. 

 

La lutine est allée le dénoncé et le lutin n’était pas 

content. Le lutin a quitté l’elfe et est allé avec la lutine, 

son vrai amour.  



L’elfe était contente qu’elle n’aille plus à la voir, mais elle 

ne voulait pas que ça soit de même. La lutine a eu un bébé 

et une belle maison. Ils habitent 

proche de leur parent. «On a un 

très beau bébé en santé », dit-il. 

Ce sont de bons parents. Les lutins vivent en paix et c’est 

l’amour fatal. Ça se voit dans les yeux. Ils ont aussi de 

l’argent pour les études de leur enfant.  


