
Des lutins sous le toit 
Tara, la fée joufflue / 2ème épisode 

Histoire à raconter

Par Alexander Volz
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Une histoire en  

plusieurs épisodes à lire, 

raconter ou écouter 
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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 
lors du premier épisode? Mia, son 
frère Max et le lutin Pépé étaient 
dans la chambre sous les combles 
quand ils ont entendu un bruit.  
Cela ressemblait un peu à un  
gémissement. Ils se sont tout de 
suite mis à chercher d’où le bruit 
venait et ce que c’était. Tu te  
 souriens? Oui, c’est-ça! Il venait 
d’une petite créature boulotte  
avec des ailes. Excepté sa taille et 
ses ailes, elle ressemblait à un être 
humain. 
«C’est pas vrai!», s’exclame Pépé en 
regardant la créature de plus près. 
Max et Mia le regardent d’un air 
incrédule, avant de jeter un nouveau 
regard sur la petite créature. «Quoi 
donc?», demande tout doucement 
Max au lutin. «Qu’est-ce qui n’est 
pas vrai?» C’est alors que Pépé 
adresse la parole à la petite créa-
ture: «es-tu donc ce dont tu as l’air? 
Es-tu vraiment une fée joufflue?» 
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C’est ce qu’il aimerait bien savoir.
«Oui», répond la petite créature  
en sanglotant. Mia se penche vers 
elle et lui demande: «comment 
t’appelles-tu et pourquoi es-tu si 
triste?» 
«Je m’appelle Tara. Et je suis toute 
seule», répond la fée joufflue tout  
en essayant de se calmer. 
«Toute seule? Pourquoi seule? 
Devrait-il y avoir d’autres fées 
joufflues par ici?», demande Mia 
avec bienveillance. 
«Ici, bien sûr que non», répond Tara 
d’une voix tremblante, et commence 
son explication. «Je jouais avec 
d’autres fées joufflues dans un pré 
en bordure de la ville. Alors que  
nous nous reposions, je me suis 
endormie.» 
 «C’est aussi ce qui 
m’arrive quand je me 
repose», ajoute le lutin 
Pépé. 

«Ce n’est d’ailleurs pas si grave. Mais 
lorsque je me suis réveillée, toutes 
les autres fées avaient tout à coup 
disparu.» La petite fée se remet à 
pleurer.
«Tu aurais aussi pu rentrer chez toi 
en volant», estime Max. 
«C’est bien ce que j’ai voulu faire. 
Mais je ne sais plus comment y aller! 
Je me suis perdue, et c’est alors que 
j’ai atterri ici sur le bord  
de la fenêtre.» 
«Te fais pas de souci!», lui dit Max en 

essayant de rassurer la petite fée. 
«Nous allons t’aider.» Pourtant, 
Pépé le pousse lègèrement sur le 
côté et lui murmure à l’oreille: « 

c’est pas si simple que ça. Personne 
ne sait où habitent les fées jouf-
flues!»  


