
 

 

Le lutin Perlimpinpin 

Les obligations 
19ème jour 

  



 

 

  



 

 

 

La colère de Perlimpinpin  
est retombée  
mais il est toujours  
un peu grognon. 
Martin lui demande  
ce qui se passe.  

  

Greum 

bleubleu

 !!! 



 

 

 
Perlimpinpin lui explique que le Grand Lutin lui a imposé quelque chose  

qu’il n’a pas envie de faire, mais alors pas envie du tout.  
Martin demande de quoi il s’agit. 

 



 

 

Il doit aller repeindre des pots de fleurs au Groenland pour faire joli.  
Comme la glace disparaît, il y a de plus en plus de pots de fleurs là-bas.  



 

 

 
 
Perlimpinpin pense  
qu’il ne va plus avoir le temps 
d’apprendre à lire,  
ni de faire son travail principal, 
ni de s’occuper de Martin.  
 
Ce gros travail au Groenland 
vient l’empêcher de s’occuper 
de toutes les choses 
importantes pour lui. 



 

 

Martin se rappelle bien que Perlimpinpin n’aime pas du tout  
quand on lui parle comme cela, surtout sans prendre le temps  

de lui expliquer pourquoi ce travail est si urgent.  

 



 

 

 
 
 
 

Perlimpimpinpin se sent 
comme un petit lutin  
de rien du tout,  
un petit lutin plus riquiqui  
qu’un tout petit radis, 
sans aucune importance  
pour le Grand Lutin.  
  



 

 

 

 

 

 

Plus il se sent petit, plus sa 
colère  

est grande.  

Greum 

bleu 

bleu  

!!! 



 

 

Martin lui propose d’expliquer sa colère au Grand Lutin. 
Sur Mars, quand on explique les choses, on est écouté ! 

Peut-être que sur Terre aussi c’est possible, non ? 



 

 

Les Grands Martiens sont justement là au service des petits Martiens ! 
D’ailleurs, il y a eu de tous petits Martiens qui sont devenus de grands Martiens  

car ils ont fait preuve d’une imagination incroyable ! 



 

 

 

 

 

Perlimpinpin se dit  
qu’il y a parfois plus  
de sagesse  
dans la petite tête de Martin 
que dans la sienne ! 

  



 

 

 

Avec l’aide de Martin,  
il fait alors un très long 
message au Grand Lutin  
pour bien lui expliquer  
ce qu’il pense  
et en profite pour parler 
du lutin Tamard qui rêve 
depuis longtemps  
d’aller au Groenland. 



 

 

Martin demande à Perlimpinpin : mais en fait, c’est quoi ton travail ? 



 

 

C’est de réfléchir, 
Martin, les lutins doivent 
réfléchir pour donner  
des bonnes idées :  
pour la nature,  
pour la lecture,  
pour la peinture  

    et pour la musique.   Ils   
 
Un lutin prend soin  
des plus petits détails.  
Il n’y a pas grand monde 
qui remarque  son travail,  
mais il est très important. 
  



 

 

 
Or un lutin en colère  
qui ne comprend pas  
ce qui lui arrive  
ne réfléchit plus ! 
 
Il pourrait même se tromper ! 
 
Imagine, s’il se trompe sur  
un champignon : 
comestible ou vénéneux ? 
 
Cela peut être très grave.  



 

 

 

Martin est content d’être 
venu sur terre et  
d’avoir fait la connaissance 
de Perlimpinpin, 
il serait fâché  
si cela n’avait pas été possible.  

  



 

 

 

 
Le coronavirus  
est une vraie catastrophe, 
mais au milieu  
de cette catastrophe,  
il a pu découvrir  
une belle histoire d’amitié. 

  



 

 

 

Peut-être qu’en peignant  
des pots de fleurs  
au Groenland,  
Perlimpinpin aura des idées 
pour aider l’être humain à 
mieux respecter la nature.  

  



 

 

 
 


