
Le lutin horloger

Épisode 1

Mon  histoire  se  passe  i l  y  a  longtemps,  très  longtemps,  dans  un  pays

lointain.  Dans ce pays lointain,  imaginez une petite vi l le,  et  dans cette

petite  vi l le,  une  grande  tour.  En  haut  de  cette  grande  tour,  une

horloge. C'est  l 'horloge du royaume, celle qui  donne l’heure à tout le

pays.

Le roi a confié à un lutin magicien le soin de s'en occuper.

Tous  les  jours,  i l  la  nettoie,  i l  la  remonte,  i l  s'assure  qu'elle  marche

bien. I l  avance ou recule son aiguil le quand elle se dérègle. Toutes les

pendules,  toutes  les  montres  et  tous  les  réveils  sont  réglés  sur  cette

horloge. Le lutin horloger est le maitre du temps.

Un lundi  matin,  sur  le chemin de l'école,  trois  enfants  lèvent  le nez sur

le grand cadran royal.  I ls  constatent avec effroi  qu'i ls  vont arriver en

retard.

-  Déjà  9  heures !!!  On  a  joué  trop  longtemps !  Les  portes  de  l 'école

vont être fermées !! soupire le premier.

- Et nous allons sûrement être punis  ! s' inquiète le deuxième.

Mais le trois ième, qui a plus d'un tour dans son sac, propose  :

-  J'ai  une idée !  Allons  voir  le  lutin horloger.  I l  peut  retarder  l'horloge,

lui !
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Le lutin horloger

Épisode 2

Arrivés au pied de la grande tour, les enfants demandent au lutin  :

-  Lutin,  genti l  lutin,  s ' i l  te  plait,  pourrais-tu  reculer  l 'aiguil le  de

l'horloge ?  Nous  sommes  en retard  à  l 'école  et  nous  allons  nous  faire

punir ! Si tu nous aides, nous te donnerons un gros sac de bonbons.

Le  lutin  aime  bien  faire  plaisir  aux  enfants.  Et  comme  il  est  aussi  très

gourmand, i l  accepte d'aider nos trois galopins.

I l  retarde l 'horloge royale et...  comme par magie,  toutes les  pendules

du pays reculent d'un quart d'heure.

C'est  ainsi  que  ce  lundi-là,  nos  trois  galopins  arrivent  quand  même  à

l'heure à l 'école.

Le  lendemain,  mardi,  assis  au  bas  de  sa  tour,  l 'horloger  magicien

attend  sa  récompense.  I l  attend  toute  la  matinée,  i l  attend  toute

l'après-midi,  puis  toute  la  soirée...  La  journée  passe  et  i l  n'a  aucune

nouvelle  des  trois  enfants.  Le  lutin  se  dit  qu'i ls  ne  peuvent  pas  avoir

oublié :  c'est  impossible !  I ls  ont  sans  doute  une  bonne  raison  de  ne

pas être passés. I ls  ont du aller à l 'école, i ls  ont du avoir beaucoup de

devoirs  à  faire,  i ls  ont  du aider  leurs  parents,  aller  au sport  ou à leur

cours de musique...

Bref, notre genti l  lutin essaie de leur trouver des excuses  !

Et i l  espère que les enfants viendront le lendemain, mercredi.

cl
is1

jo
ur

.e
kl

a
b

lo
g

.c
om



Le lutin horloger

Épisode 3

Le  mercredi  arrive  et  notre  horloger  magicien  se  poste  tout  en  haut

de la tour, sous l 'horloge royale, pour guetter l 'arrivée des enfants.

Mais  i l  attend  en  vain  ses  bonbons.  Cette  fois-ci,  i l  est  très  en  colère

car i l  a aperçu plusieurs fois  les enfants dans la journée. Le matin,  les

trois  garnements  jouaient  aux bil les  sur  la  place du vi l lage.  Peu avant

le  repas  du  midi,  i ls  cueil laient  des  cerises  dans  un  verger.  L'après-

midi,  i ls  se  baignaient  dans  la  rivière.  A  l 'heure  du  gouter,  le  lutin  est

même  passé  à  côté  d'eux  et  les  chenapans  ont  fait  semblant  de  ne

pas le voir.

Alors,  c'en  est  assez !  I l  décide  de  se  venger.  I l  cherche  commen t

faire.  Tout à  coup,  i l  a  une  idée.  Toute  la  nuit,  le  lutin  prépare  son

plan...  I l  n'est pas magicien pour rien et les habitants du royaume vont

bientôt s 'en  rendre  compte...  Ah !  Leurs enfants ne  savent  pas tenir

leur promesse ! Eh bien, i ls vont voir ce qu'i l s vont voir !!!
cl

is1
jo

ur
.e

kl
a

b
lo

g
.c

om



Le lutin horloger

Épisode 4

Le  jeudi  matin  arrive.  Notre  lutin  attend  le  moment  où  les  parents

partent au travail  et  les enfants à l 'école pour...  arracher l 'aiguil le de

l'horloge  centrale.  Aussitôt,  le  temps  s'arrête...  et,  dans  la  vi l le,  plus

rien  ne  bouge.  Les  passants,  les  chiens,  les  chevaux,  tous  les  êtres

vivants  sont  brusquement  transformés  en statues.  Toute  la  journée,  le

lutin  se  promène  dans  la  vi l le  et  s 'amuse  du  spectacle.  On  croirait  le

château de la Belle au bois dormant  !

Mais,  à  la  fin  de  la  journée,  i l  commence à  s'ennuyer.  Alors,  i l  a  une

nouvelle  idée :  i l  remet  l 'aiguil le  en  place  et  décide  de  la  faire

tourner  à  toute  allure.  Cette  fois,  tout  le  monde se  met  à courir  dans

tous  les  sens.  Les  gens  se  bousculent,  les  chevaux  s'emballent.  I ls

galopent  et  renversent  tout  sur  leur  passage...  C'est  une  vraie

pagail le  qui  fait  bien  rire  l 'horloger  magicien  !  Quand  la  nuit  arrive,

tout le monde tombe d'épuisement...

Le  vendredi  matin,  le  lutin  décide  de  continuer  ses  farces.  Au  beau

mil ieu  de  la  matinée,  i l  fait  tourner  l 'aiguil le  dans  l 'autre  sens...  Alors,

tout  marche  à  l'envers  !  Les  piétons,  les  carrioles  reculent  au  l ieu

d'avancer.  Les  gens  ne  savent  plus  s' i ls  partent  au  travail  ou  s' i ls

rentrent  à  la  maison.  Tout  le  monde  est  déboussolé  et  plus  personne

ne sait quelle heure i l  est,  ni ce qu'i l  doit faire...
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Le lutin horloger

Épisode 5

Personne  ne  comprend  plus  rien.  Partout,  c'est  la  panique  !  Les

grandes  personnes,  les  enfants,  les  animaux  ne  savent  plus  ce  qu'i l

faut faire...

Alors, le samedi, le roi, très en colère, réunit ses ministres et convoque

l'horloger.

-  Que se passe-t- i l  ?  gronde le  roi.  Es-tu  devenu fou ? Est-ce que tu te

moques de nous ?

Il  continue  de  s'emporter,  mais  le  lutin  fait  croire  qu'i l  n'y  comprend

rien et  que l 'horloge royale  n'en fait  plus  qu'à  sa  tête  !  Alors  le  roi  se

fâche vraiment.  I l  ordonne au lutin  de faire quelque chose.  Puis,  i l  se

met à le supplier. Le lutin prend un air désolé et dit  :

-  Je n'y suis  pour rien !  Peut-être que le monde a décidé de tourner à

l'envers...

Le  lutin  rentre  dans  sa  grande  tour  et  en  chemin,  i l  croise  les  trois

garçons.  I ls  n'ont  pas  l 'air  fiers  d'eux...  Nos  trois  galopins  se  décident

alors  à  tenir  leur  promesse.  I ls  fi lent  chez  le  confiseur  et  achètent  un

énorme sac de bonbons au chocolat.  Puis  en pleine nuit,  pour ne pas

être vus, i ls vont l 'offrir au lutin magicien.

Alors,  celui-ci  remet  les  pendules  à  l 'heure  et  c'est  ainsi  que  le

dimanche, tout rentre dans l 'ordre.

Texte de Mirei l le Barataud
I l lus trat ions de Grégoire Mabire
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