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Il é� �  
une fois...�



a vie n’est pas drôle dans le coffre à jouets depuis l’arrivée du 
Lutin Diablotin. Il crie :

– Les poupées, au lit et plus vite que ça ! Les soldats, en 
rang par deux ! Je ne veux voir qu’une seule tête, compris ? 

Les ours en peluche vont ranger les cubes et les animaux en plastique les 
puzzles ! Allez, ouste !

Le Lutin Diablotin crie tellement fort que les jouets obéissent en tremblant. 
Heureusement, le lendemain, Louis vient chercher son lutin. Ouf ! Les jouets 

peuvent se reposer, mais Le Plus Gros Ours n’est pas tranquille :

– Vous allez voir, il va revenir. Ça va être encore pire !

Le Canard Jaune réfléchit :

– Il faut lui faire très très peur.
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Alors, la Poupée Blonde a une idée :

– On réunit tous les tambours, les trompettes, les sifflets. 
On souffle dedans, on tape, on crie, vous allez voir, ça va 
faire un de ces bruits ! Il va s’enfuir, c’est certain.

– Mais non, il suffit de lui donner une glace, dit la toute 
petite poupée Sophie.

Tout le monde éclate de rire : 

– C’est ça, une glace à trois boules ! Vanille, fraise, 
pistache ! Tais-toi, tu es trop petite pour nous aider.

Après le goûter, Louis revient et jette son lutin diablotin 
dans le coffre à jouets. Aussitôt, c’est un vacarme de tous 

les diables. Les jouets crient, soufflent, tapent. Hélas, le Lutin 
Diablotin n’a pas peur, il est même furieux :

– Qu’est-ce que c’est que ce chahut ? Tout le monde à sa place ! Je ne 
veux plus rien entendre !

Les poupées se précipitent au lit. Les soldats se remettent en rang. 
Les peluches et les canards se serrent les uns contre les autres dans un 
coin. Heureusement, le lendemain matin, Louis attrape son lutin pour 

l’emmener au salon.

– Il va revenir, gémit le Canard Jaune. Faites quelque chose !

– Il suffirait d’une glace, murmure la toute petite poupée Sophie.

Les jouets ne comprennent pas, mais ils n’ont plus d’idées et plus de courage :

– D’accord, tu peux essayer.

Quand le Lutin Diablotin revient, il s’arrête net et pousse un cri d’horreur. La toute petite 
poupée Sophie vient de placer un miroir devant lui. En se voyant si laid, si méchant, si 
grimaçant, il tremble de peur et dit d’une voix faible :

– Je ne me sens pas bien, je crois que je vais aller me coucher. Je ne me fâcherai plus 
jamais, c’est trop effrayant.

Il va s’étendre sur les coussins de la maison en carton.
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– Je vous le disais bien, sourit la toute petite 
poupée Sophie. Pas une glace à la vanille, mais 
une glace pour se voir dedans !


