Cannelle et le lutin
Cannelle, une petite fille solitaire et très douce, a rencontré, il y a quelques jours, sur la
plage, Pil un petit lutin. Il lui a donné rendez-vous sur cette naêine plage dans une
semaine. Mais tous les jours, Cannelle retourne sur la plage et espère l'apercevoir

e quatrième jour, elle était venue tôt le matin sur la grève. Assise, les
mains nouées autour des genoux, elle suivait des yeux le vol d'un
jeune goéland aux plumes encore sombres. La marée montait
doucement... Quand soudain il lui sembla bien apercevoir un éclat
fugitif, puis une toute petite ombre se glisser derrière un rocher. D'un bond,
elle se leva, secoua le sable de ses vêtements, et se dirigea vers le rocher, le
cceur battant.
À quelques pas du bloc de pierre, elle ralentit sa course, et silencieuse,
elle contourna le rocher. Rien ! Personne ! Pourtant Cannelle aurait juré
avoir vu l'espace d'une seconde la silhouette frêle d'un lutin...
- Pil? appela-t-elle, est-ce que tu es là?
Pas de réponse.
Cannelle tourna autour du rocher, mais il n'y avait personne. Déçue, la
fillette s'assit sur le sable humide... Et puis non, autant partir, si le lutin ne
voulait pas se montrer, rien ne servait de l'attendre...
Il n'a pas eu confiance en moi, dit-elle. Pourtant, j'aurais tellement
voulu qu'il m'emmène à son village, qu'il m'apprenne son histoire. Et qu'il
devienne mon ami...
Des larmes rondes comme des perles roulaient à présent sur ses joues.
-je serais si contente d'avoir un ami lutin...
Cannelle se redressa, chassa d'un revers de main l'eau qui coulait de ses
yeux, et s'éloigna vers le sentier côtier.
Alors qu'elle grimpait lentement la pente, deux petits yeux suivaient
son ascension.
Pil, caché derrière un taillis, regardait la fillette partir, bien plus ému
qu'il ne l'aurait cru.
Son instinct l'obligeait sans cesse à prendre mille précautions, et de
mémoire de lutin, il y avait belle lurette qu'il n'y avait plus de relations
entre le Petit Peuple et les Humains... Plus depuis le temps des
Chevaliers, des Druides, des fées...
Pourtant, il avait entendu Cannelle parler à haute voix, et son cœur se
serrait en voyant la déception de la fillette.
- Vraiment, quelle petite fille curieuse, murmura-t-il.
Cannelle gravissait le sentier, perdue dans ses pensées, sans même

penser à regarder où elle posait
les pieds. Elle avançait, et le dos rond de la colline se rapprochait.
Soudain, elle fit un faux pas ! Elle glissa le long des rochers bordés de
terre, essayant de se raccrocher aux touffes de genêts, aux ronces... Elle
s'écorchait les mains, mais rien n'arrêtait sa chute !
Elle tomba, un temps qui lui parut infini. Puis elle atterrit
brutalement sur un rocher plat couvert d'algues vertes, évanouie.
La marée montait, lentement, inexorablement...
Pil, sur la grève, récoltait des coquillages, tout en pestant contre luimême. Il s'en voulait d'avoir laissé partir Cannelle sans lui avoir parlé...
De temps en temps, il levait les yeux et regardait la petite silhouette qui
continuait sa montée. Elle était à présent au milieu du chemin étroit.
Quand, levant les yeux pour la dixième fois, il s'aperçut que Cannelle avait
disparu ! Elle n'avait pas pu arriver si vite en haut de la colline, elle n'était
pas redescendue, il l'aurait vue... Alors où était-elle?
Un soupçon affreux l'étreignit. Et
Et si Cannelle était tombée?
Pil lâcha son sac, ses coquillages, et s'élança sur la plage. Il avançait
aussi vite qu'il le pouvait, haletant.
Il courait, le regard tourné vers le sentier, espérant à chaque détour
apercevoir Cannelle, debout, mais le chemin était désespérément vide!
Soudain, à quelques mètres de hauteur sur une plate-forme balayée
par le vent, il vit une forme allongée, immobile... Cannelle !
Anne Duvert, Cannelle et le lutin. 2003.
illustrations Béatrice Giffo. Les Éditions Buissonnières.
1. T’est-il arrivé, comme Cannelle, d’être si impatient(e) de quelque
chose, que tu l’attends tous les jours ? Raconte
2. Comment te sens-tu dans ces moments là ? Explique
3. Que ressens- tu si cette chose n’arrive pas ?
4. Pil ne voit plus Cannelle sur le sentier. Il a un pressentiment. As-tu
déjà eu des pressentiments qui se sont réalisés ? Raconte

