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Une seconde apparaît. Puis une troisième, une quatrième... 
Cinq drôles de petits personnages trottinent sur le sol 
froid de la cuisine.
 
Leur peau est teintée d'un vert acidulé, très pâle. 
De grandes oreilles pointues encadrent leur figure ronde. 
Ils pépient.
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La nuit est tombée. Le silence règne dans la maison.  
Seules les diodes de l'ordinateur éclairent le séjour 
d'une faible lueur verdâtre. 

Soudain, un bruit de pas... De tout petits pas de souris.
Une minuscule silhouette se dessine contre le four. 
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Tendons une oreille indiscrète et écoutons-les :
- Je ne trouve pas le lait. On va leur faire des farces !
- Non, regarde ! Le bol est ici !
Les lutins trépignent de joie.

La petite troupe s’égaille dans la cuisine. 
Le premier lave le carrelage à grande eau. 
Un autre nettoie la table. 
Le troisième fait la vaisselle. 
Le quatrième récure le plan de travail.
On brique, on lustre, on range. On astique même le clavier de 
l’ordinateur. Tous s’activent ! Sauf un...

Le cinquième lutin explore les placards, tandis que ses compagnons 
se démènent.



P’tit Croûton, c’est son nom, passe en revue les victuailles. 
Le sel, l’huile, la farine... 

Le petit chenapan tombe en arrêt devant un bocal plus grand 
que lui. Son visage arbore un sourire extatique.

Il grimpe sur une salière. Doucement, sans bruit, le lutin 
coquin dévisse le couvercle du pot et le pose à terre. Penché 
sur le rebord du récipient, il hume le délicieux fumet les yeux 
à demi-clos. 

De la confiture d’abricots ! Sa préférée !
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P’tit Croûton descend de son piédestal, porte le bocal 
et va le poser au milieu de la pièce. 

Le petit gourmand prend son élan, saute et retombe 
dans la confiture. Quelle joie ! 

Tout à leur besogne, les lutins travailleurs ne remarquent 
pas le manège de leur camarade. 

P’tit Croûton, lui, nage dans le bonheur, et dans la 
confiture. Il dévore avec avidité la délicieuse purée 
sucrée. Le goinfre agite les bras et les jambes de plaisir. 
Les éclaboussures retombent tout autour du pot.

Lorsqu’il ne peut plus avaler une goutte, le ventre 
bien replet, le lutin repu redresse la tête. Ses cheveux 
dégoulinent de confiture.
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P’tit Croûton sort du pot. Ses quatre compagnons 
l’entourent, bras croisés, silencieux. 

Le petit gourmand fait face à ses amis. Il baisse la tête, 
un peu gêné.
Ses camarades arborent une mine sévère et réprobatrice.
- Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as mis de la confiture 
partout !
- Les Humains de cette maison ne nous donnerons 
plus jamais de lait !
- Quelle honte pour les Lutins !
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P’tit Croûton baisse la tête. Il a envie de 
pleurer. Il dit d’une toute petite voix :
- On peut peut-être passer une éponge ?
Un silence.
- TU peux nettoyer, P’tit Croûton !



Tous le contemplent, bras croisés, le regard inflexible.
- Heu... oui. Je peux réparer mes bêtises.

Le lutin penaud s’active. Il essuie la confiture sur le carrelage, 
sur les meubles. 

Ses amis se regardent, hésitent et, après un instant, l’aident à 
récurer la cuisine. On brique, on lustre, on lave.
La pièce est bientôt propre et nette comme au premier jour.

Le lendemain matin, toute la maisonnée s’éveille. Kevin 
prépare le petit déjeuner. Il ouvre la porte du placard pour 
prendre le chocolat, le lait, le beurre, et...
- Maman, maman ! Quelqu’un a mangé toute la confiture !
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Maman interroge Julie. Ce n’est pas Julie. Elle demande à Kevin. 
Ce n’est pas Kevin. Ni Papa. Ni Maman. Mais alors, qui ? 
Maman commence à s’énerver :
- Je n’aime pas le mensonge. C’est forcément l’un d’entre vous. 
Ce ne sont tout de même pas les lutins !

Kevin boude. Il va à l’ordinateur, l’allume et...
-Maman ! Maman ! Viens voir ce que la webcam a filmé !

A l’écran, de minuscules silhouettes s’activent dans la cuisine. Le 
pot de confiture est posé sur le carrelage et deux petits pieds, nus 
et verdâtres, dépassent du goulot.

Maman embrasse les enfants :
- Ce n’était donc pas vous, mais les lutins ! Quels petits fripons !
Désormais, je ne leur donnerai plus de lait, mais de la confiture 
d’abricots !
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