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Te souviens-tu de ce qui est arrivé 
jusqu’ici? Oui, c’est exact. La petite 
fée joufflue s’était perdue et avait 
atteri sur le bord en bois de la 
fenêtre de Pépé. Elle s’était alors 
mise à pleurer amèrement. Elle ne 
savait plus comment retourner chez 
elle et retrouver les autres fées 
joufflues. Bien entendu, Mia et son 
frère Max lui ont ausssitôt proposé 
leur aide. Ce n’était pourtant pas  
si simple. Car personne ne sait 
vraiment où habitent les mysté-
rieuses fées joufflues. 
«Mais quelqu’un doit bien savoir où 
trouver les fées joufflues», s’écrie 
Mia en s’adressant au lutin Pépé.
 «Hum!», marmonne Pépé. «Franche-
ment. Je ne connais aucun lutin, 
dragon ni même un nain qui puisse 
nous dire où se trouvent les fées 
joufflues.»
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Des lutins sous le toit 
Tara, la fée joufflue / 3ème épisode 

Par Alexander Volz

Une histoire en  

plusieurs épisodes à lire, 

raconter ou écouter 
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À ces mots, Tara se remet à pleurer à 
chaudes larmes. Après tout, elle sait 
parfaitement à quel point les fées 
joufflues tiennent à ce que personne 
ne les voie ou même ne les trouve. 
«Mais les fées joufflues, elles exis-
tent vraiment!», s’exclame Max.  
«Et si elles existent, on doit bien 
pouvoir les trouver quelque part.» 
«Alors que proposes-tu?», lui  
demande le lutin Pépé. 
«On pourrait tout simplement se 
mettre en chemin et chercher tous 
les endroits dont Tara se souvient», 
répond Max. 
«C’est bien beau», murmure Mia. 
«Mais il est impossible de traverser 
une ville en compagnie d’un lutin et 
d’une fée joufflue volante.» 
«Tu as raison», estime Max. C’est 
alors qu’il vient une autre idée à 
Pépé. Il en parle avec enthousiasme. 
«Ça y est! Si nous ne savons pas 
comment trouver les fées joufflues, 
laissons-les nous chercher.  
C’est tout simple!» 

«Génial!» Mia, son frère Max et la 
fée joufflue sont super motivés  
par cette idée. Ils sont gagnés par 
l’enthou siasme de Pépé, qui leur 
redonne confiance. Pourtant,  
Max a des doutes sur leur plan. 
«Comment vont-ils s’y prendre?» 
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