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Histoire à raconter

Des lutins sous le toit 
Tara, la fée joufflue / 4e épisode 

Par Alexander Volz

Une histoire en  

plusieurs épisodes à lire, 

raconter ou écouter 

Te rappelles-tu de ce qui s’est passé? 
Tout juste! Mia, son frère Max et le 
lutin Pépé ont voulu aider la petite 
fée joufflue Tara à retrouver les 
autres fées joufflues. C’est alors que 
le lutin a eu une bonne idée. Il ne 
veut pas chercher les autres fées, 
mais plutôt que ce soit elles qui 
cherchent Tara. 
Surpris, Max demande: «mais com-
ment va-t-on faire?» 
«Eh bien, c’est tout simple», lui 
répond le lutin en souriant d’un air 
espiègle. Il s’adresse à Tara: «les fées 
joufflues savent-elles lire?» 
Tara regarde le lutin d’un air étonné. 
«Lire? Naturellement que nous 
savons lire. Et pourquoi est-ce donc 
si important?» 
«Raison de plus, c’est tout simple!», 
se réjouit Pépé. Il se dirige vers son 
porte-manteau et met sa casquette. 
«Venez-vous avec moi, ou préférez-
vous m’attendre ici?» 
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Suite au prochain numéro de MiniSPICK. 

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la suite 

de l’histoire. Tu trouveras les épisodes 

précédents sur www.fr.minispick.ch

Alexander Volz est 
l’auteur de «Rustico 
Vecchio», une série 
suisse de livres 
fantastiques. Un 
univers qui est 
également le théâtre 
de notre histoire à 
raconter. Ses livres sont disponibles dans 
les librairies ou directement sur 
www.spick.ch, boutique en ligne du 
magazine SPICK. (en allemand uniquement) 

«T’accompagner? Attendre ici? Qu’as-
tu l’intention de faire?», lui demande 
Mia qui veut en savoir plus. 
«Voilà. Nous allons prendre un pot 
de peinture rouge dans l’armoire de 
la cuisine et, ensuite, écrire une 
lettre aux fées joufflues.» 
Ni Mia ni son frère Max ne com-
prennent ce que le lutin a l’intention 
de faire. Même la petite fée joufflue 
n’a aucune idée de comment il 
pourrait l’aider à retrouver les autres 
fées. Pépé leur explique alors son 
plan en détail: «on va se rendre 
partout où les fées joufflues pour-
raient peut-être passer et, avec la 
peinture, peindre des messages sur 
les murs des maisons, les bancs des 
parcs et sur la route. De façon à 
attirer l’attention des fées joufflues 
si elles passaient par là.» 
«Génial!», s’écrie Mia. «Comme ça, 
Tara va bientôt retrouver sa famille.» 
«On devrait peut-être repenser le 
plan», lui réplique Max. «D’une part, 
on ne peut pas se promener avec 
Pépé dans la ville en plein jour et de 
l’autre, on ne peut pas non plus tout 
barbouiller de peinture.» 

«Bon, on va donc 
attendre jusqu’à ce 
qu’il fasse nuit et faire 
attention de ne pas 
faire de taches en 
peignant les lettres», 
dit Pépé, convaincu d’avoir ainsi 
trouvé une solution. 


