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Te souviens-tu de ce qui s’est passé? 
Exactement. Mia, son frère Max ainsi 
que le lutin Pépé et la fée joufflue 
Tara ont pénétré dans la cathédrale 
par une porte secrète. Là, ils sont 
montés jusque sur le toit en prenant 
un escalier en colimaçon. Mais, au 
moment où ils veulent peindre le 
message destiné aux autres fées 
joufflues, ils entendent une petite 
voix: «hello! Y a quelqu’un là-haut?» 
«Vite, nous devons nous cacher!», dit 
Max effrayé. Pépé et Mia prennent 
les petits seaux de peinture et, 
rapidement, ils disparaissent tous les 
quatre derrière un rebord du mur. 
«Hello!» retentit la voix une nouvelle 
fois. «Il y a pourtant quelqu’un 
là-haut. Peu importe qui tu es, 
montre-toi!» 
La peur d’être découverts se lit sur 
les visages de Max, Mia et de la fée 
joufflue. Seul le regard du lutin Pépé 
est plutôt perplexe quand il entend 

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
E
N

: 
JÜ

R
G

 B
R

A
U

C
H

LI

Par Alexander Volz

Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter

Tara, la fée joufflue / 7e épisode

Une histoire en  

plusieurs épisodes à lire, 

raconter ou écouter 



29

de nouveau la voix. Prudemment, le 
lutin regarde tout ce qui se trouve 
autour du rebord pour voir qui est à 
leur recherche. C’est un homme très 
grand aux cheveux courts, avec une 
longue barbe, des pantalons verts, 
un pull orange et tenant une lanterne 
à la main. En le voyant, Pépé souffle 
les cheveux de son visage et pousse 
un soupir de soulagement. Il se 
tourne vers les autres. «Restez 
tranquillement ici. J’ai une idée.» 
Stupéfaits, Max, Mia et Tara re-
gardent Pépé et espèrent qu’il va 
s’expliquer. Mais Pépé a déjà dispa-
ru. Il se dirige vers l’homme de 
grande taille alors que les trois 
autres retiennent leur souffle. 
«Hello!» Le lutin s’adresse à l’homme 
avec hardiesse. Celui-ci prend sa 
lanterne et la place directement sous 
le visage de Pépé pour examiner qui 
est là. 
Soudain, le visage de l’homme de 
grande taille pâlit et il pose sa 
lanterne par terre à côté de lui. Puis, 
il saisit le lutin de ses deux mains, le 
soulève et le serre contre lui. 
«Pépé. Ça fait une éternité. Certaine-

ment cent ou deux cents ans», dit 
l’homme joyeusement. 
«Plutôt cent ans. Mais vous, qui êtes 
presque des géants, vous n’avez pas 
une très bonne mémoire», répond 
Pépé en riant. 
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