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Personnages choisis : Clémentine la petite lutine et les trois petits cochons. 

Une rencontre inattendue... Imagine une rencontre entre deux personnages et raconte 
cette aventure. 

 
Allo, je me nomme Clémentine et je suis une petite lutine. Quand je serai grande, 
j’aimerais bien être journaliste, même si je sais que ce rêve ne se réalisera probablement 
jamais. Savez-vous pourquoi ? Parce que je suis haute comme trois pommes. Ça me 
prendrait des heures ou même des jours pour écrire un tout petit article dans cet 
immense journal. Les gens ne seraient même pas capables de le lire, ça leur prendrait une 
loupe ou encore un microscope. 
 
J’ai essayé le mois dernier d’écrire un article sur la vie du grand méchant loup mais ça n’a 
pas marché. J’ai failli me faire croquer en une seule bouchée. Vlan ! Comme ça, tout rond.  
J’ai eu chaud. Savez-vous comment je m’en suis sortie ? Je me suis cachée dans le trou 
d’un arbre. J’ai attendu qu’il se soit éloigné et hop ! j’ai pris mes jambes à mon cou et j’ai 
couru, couru, couru, le plus vite que j’ai pu. 
 
Mais ceci ne m’a pas découragée, aujourd’hui j’essaie de nouveau mais cette fois avec les 
trois petits cochons, espérons qu’ils sont inoffensifs. Ne croyez surtout pas que j’ai peur, 
car je suis très courageuse. Bon j’y vais. Une, deux, une, deux. Soudain on entend un  tout  
petit « hou » venant du cœur de la forêt. Ahahah ! Je, je, je n’ai pas eu peur. Ce n’est 
qu’un petit « hou » de hibou de rien du tout. Voilà, j’y suis. 
 
– Toc, toc, toc, qui est là ? dit l’un des trois petits cochons en ouvrant la porte. Ah bon, 
bizarre, il n’y a personne. 
– You ou !  Je suis ici, en bas, vous ne me voyez pas.   
– Qui es-tu et que veux-tu ?   
– J’aimerais vous interviewer, vous et vos frères, êtes-vous d’accord ? 
 
– Eh ! Bof, Pof venez voir il y a une mignonne petite fille haute comme trois pommes qui 
veut nous interviewer. Allez fais-la entrer, elle va s’asseoir sur la table pendant que nous 
prenons le thé et sers-lui un peu de lait dans le dé à coudre, dit Pof. 
– Alors, que voulez-vous savoir ?  
– Qui de vous trois, a eu l’idée d’une maison en brique ?  
– C’est moi, répond Clic.  
– Est-ce bien vrai que le loup a détruit la maison de vos frères ?  
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– Non, ils sont seulement chez-moi pour le souper et nous n’avons jamais vu de loups 
dans les parages. Ce sont des histoires inventées par les grands pour faire peur aux petits. 
– Eh bien moi je vous dis que non, répondit Clémentine car pas plus tard que le mois 
dernier, j’ai failli être bouffée par l’un d’eux.  
– Ah ! Ah ! Ah !  se mirent à rire les trois petits cochons.  Tu as dû confondre avec Touffu, 
le chien du voisin répondit Pof.   
– Avait-il un collier demande Bof ?   
– Euh !  maintenant que j’y pense, je crois que oui, il était tout doré. J’étais tellement 
effrayée à ce moment-là, c’est pour ça que j’ai cru que c’était un loup. Après plusieurs 
autres questions, il fut l’heure pour Clémentine de partir. En chemin elle se dit que 
lorsqu’elle sera grande elle fera son propre journal, mais pour le monde des lutins. Elle 
pensa aussi que jamais elle n’y mettrait des histoires inventées, seulement la vérité. 
 
 


