
Par Alexander Volz

Tara, la fée joufflue / 8e épisode
Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter
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Sais-tu ce qui vient d’arriver? 
 Exactement. Mia, son frère Max ainsi 
que le lutin Pépé et la fée joufflue 
Tara se sont introduits par un 
passage secret dans les combles de 
la  cathédrale. Avec une peinture 
spéciale, ils veulent peindre sur les 
murs un message destiné aux autres 
fées joufflues. Mais quelqu’un a 
remarqué leur présence. Un homme 
très grand. Et par chance, c’est une 
vieille connaissance de Pépé.
«Es-tu sûr que ça fait à peine cent 
ans que nous nous sommes vus la 
dernière fois?», demande-t-il surpris 
au lutin. 
«Bien sûr que j’en suis sûr. Ça 
 n’arrive finalement pas tous les jours 
qu’un géant veuille grimper sur un 
arbre lors d’une garden-partie de 
lutins. Qu’à l’une de ses branches 
pende une ruche, et que la branche 
cède entraînant le géant et la ruche 
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avec elle», répond Pépé en riant. 
«C’était le 1er avril 1910. Tout le 
monde a longtemps parlé de cette 
journée. Mon oncle a eu 43 piqûres 
d’abeilles, et moi seulement 12.» 
«C’est vrai. Mon pantalon a été 
déchiré et mon derrière plein de 
piqûres d’abeilles. Et il y avait 
partout du miel qui collait», se 
rappelle le géant et commence à rire 
d’une voix forte. 
«Vous pouvez sortir de là. C’est mon 
ami», crie Pépé aux autres, cachés 
derrière un rideau. Alors qu’ils 
s’approchent de lui, il les présente au 
géant. «Boubo, voilà Mia et son 
frère, et la fée joufflue Tara.» 
Tara ne se sent pas vraiment à l’aise 
lors de la présentation. Les fées 
joufflues préfèrent en effet se 
cacher et n’ont pas l’habitude de 
faire de nouvelles connaissances. 
Lorsque Pépé s’aperçoit de son 

embarras, il lui dit tout doucement: 
«ne t’inquiète pas! D’une part, Boubo 
se cache aussi des autres et d’autre 
part, nous n’allons pas lui dire où 
habitent les fées joufflues. De toute 
façon, nous ne le savons pas 
 nous-mêmes.» 
Rassurée, Tara acquiesce d’un signe 
de tête et un sourire timide apparaît 
sur son visage. Pépé se retourne 
alors vers Boubo. 
«Tara s’est perdue et nous voulons 
l’aider à retrouver les autres fées 
joufflues.» 
«Oh!», répond le géant. «Puis-je vous 
aider à les chercher?» 
«Peut-être que tu peux vraiment le 
faire.» Le lutin vient soudain d’avoir 
une idée. 

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) 


