
L’incroyable histoire 
de 

Pitch AaaaTchOum



Pitch-Atchoum est un lutin de Brocéliande.

On l’appelle comme ça car il éternue tout le temps, surtout au 

mauvais moment. Il vit dans le creux d’un arbre, comme le cé-

lèbre chêne à Guillotin, mais dans le Val sans Retour. 

Il est aussi tout près du Miroir aux Fées, même si jusque-là, il 

n’en a pas rencontrées. 

Dans le royaume où vit Pitch-Atchoum, il y a une loi : le roi 

exige de chaque lutin qu’il fasse quelque chose de bien, une belle 

action qui s’inscrira dans un livre, dont les feuilles resteront 

blanches tant que le lutin n’aura pas vécu son aventure. C’est un 

ordre du roi : chaque lutin doit posséder sa légende personnelle.

Pitch-Atchoum voudrait bien réaliser un exploit pour voir les 

pages de son livre se remplir, mais il ne sait pas lequel. 

C’est normal, une mission, ça ne tombe pas du ciel ! 

Quoique si, peut-être après tout, car Pitch-Atchoum aperçoit 

dans le ciel un oiseau de cristal. Il vole vers lui et lui dépose un 

parchemin.



Pitch-Atchoum déroule le précieux document et découvre une 

belle écriture :

Pitch-Atchoum fait des bonds et éternue de bonheur : c’est 

sa mission, enfin ! Il court partout dans la forêt en faisant des 

cabrioles et paf, il se cogne. Il se redresse en se frottant le front, 

regarde autour de lui et s’étonne de ne rien voir. Pourtant, il 

jurerait s’être cogné contre quelqu’un. 



Il se tourne et se retourne, agacé. Morgane cesse là sa plaisante-

rie. Elle défait sa cape et apparait à Pitch-Atchoum :

- J’ai quelque chose pour toi, si c’est bien toi qui as pour mission 

de délivrer la princesse du château de cristal.

- Oui, c’est bien moi, répond Pitch-Atchoum, à la fois étonné et 

émerveillé de voir la fée.

- Je m’appelle Morgane, et moi aussi je veux sauver cette prin-

cesse, c’est une amie. Hélas, je ne peux le faire seule, J’ai besoin 

de l’aide d’un lutin fort et courageux. Toi seul pourras com-

battre les korrigans, je pourrais seulement t’aider.

- Des korrigans ? Les combattre ? Mais comment ? s’inquiète 

Pitch-Atchoum.

- Prends ma cape d’invisibilité et pour la faire fonctionner, dis 

cette formule : « Abracadabra, que je devienne invisible ! ». 

Pour le reste, je veillerai sur toi grâce à ma boule de cristal.



Morgane guide alors Pitch-Atchoum jusqu’au château de cristal, 

mais Pitch-Atchoum ne le voit pas. La fée lui dit alors :

- Revêts la cape, et tu verras au-delà des apparences…

Le lutin met la cape, dit la formule, et en effet, il aperçoit le châ-

teau avec ses féroces gardiens : les korrigans. 

Fort de son invisibilité, il s’approche tout près d’eux et pourrait 

même les toucher. Hélas, il ne porte pas son surnom pour rien, 

le voilà qui d’un coup éternue ! 

Il éternue tellement fort qu’il assomme trois korrigans d’un 

coup et en fait tomber sa cape. Il est maintenant visible de tous. 

Il se met à éternuer encore et encore, de plus en plus fort, et 

les korrigans volent dans les airs, tombent des fenêtres et des 

remparts. 



Bientôt, il n’y en a plus. Pitch-Atchoum prend les habits d’un 

korrigan de sa taille pour passer inaperçu, des fois qu’il y en 

aurait d’autres à l’intérieur du château. Il a bien fait, car il croise 

une patrouille de korrigans qui lui demandent de donner son 

nom :

- Je suis Krakabouga le korrigan, dit-il.

- Bien, passe Krakabouga, tu arrives à temps, nous allons en finir 

avec la princesse.

Hélas, Pitch-Atchoum-Krakabouga éternue et les korrigans le 

reconnaissent :

- À l’attaque ! crient-ils en se précipitant vers lui.



Pitch-Atchoum croit sa dernière heure arrivée, mais soudain, 

tout se fige. Il entend la voix de Morgane : « J’ai pétrifié les korri-

gans, mais le charme ne va pas durer. Tu as une minute et trente 

secondes pour trouver la princesse. Fonce ! »

Pitch-Atchoum court dans tout le château, dans tous les esca-

liers, ouvre toutes les portes. Le château est immense et une 

minute trente, c’est court. 

Il entend bouger et chanter dans une pièce en haut d’une tour. 

Morgane, par la pensée, est à ses côtés, et lui dit : 

« C’est la chanson fatale des korrigans. S’ils la chantent trois fois, 

la princesse ira aux enfers. Dépêche-toi ! » 



Le lutin monte les escaliers à toute vitesse. Il entend distincte-

ment la chanson, chantée pour la deuxième fois : « Va au diable, 

va aux enfers, au bout de 3, tu iras voir Lucifer, 1-2-3 ». 

Pitch-Atchoum entre brutalement et éternue encore plus vio-

lemment. Tous les korrigans sont projetés contre les murs, son-

nés. Pourtant, ils veulent reprendre leur chanson, mais comme 

ils ont la tête à l’envers, ils chantent aussi à l’envers. 

Et ils chantent par trois fois. 3-2-1, ils disparaissent comme par 

enchantement, ayant retourné leur propre sortilège contre eux-

mêmes.

Reconnaissante, la princesse voudrait bien se jeter dans les bras 

du lutin, mais elle n’ose pas. Alors, elle lui fait un gros bisou. 

Un bisou qui la fait rapetisser à la taille de Pitch-Atchoum : elle 

est devenue lutine ! 

Pitch-Atchoum a accompli sa mission. Quand il a ouvert son livre, 

il s’est aperçu que les pages s’étaient remplies de son exploit. 

Lui et sa lutine vivent désormais dans le château de cristal, dé-

barrassés des vilains korrigans et sous la protection de la fée 

Morgane.
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