
Par Alexander Volz

Tara, la fée joufflue / 9e épisode
Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter

Une histoire en plusieurs 

épisodes à lire, raconter 

ou écouter 
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Te rappelles-tu de ce qui est arrivé 
jusqu’à présent? Oui, c’est exact!  
Le lutin Pépé et le géant Boubo se 
connaissent depuis longtemps.  
Et c’est au tour de Mia, Max et  
la fée joufflue Tara de faire la 
connaissance du géant. 
«Mais comment puis-je donc vous 
aider à retrouver les autres fées 
joufflues?», demande Boubo.  
Visiblement, la petite Tara lui fait 
pitié. 
Le lutin soulève alors le seau 
 contenant la peinture spéciale et 
s’adresse à Boubo avec un sourire 
espiègle aux lèvres: «seules les fées 
joufflues peuvent voir cette peinture. 
Nous voulons donc peindre un 
message à l’intention des autres  
fées joufflues sur les murs tout 
là-haut.» 
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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) 
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«Alors, tu aimerais que je vous aide 
à écrire quelque chose sur les 
murs?», demande Boubo légèrement 
irrité.
 «Non», répond Pépé. «Aurais-tu 
peut-être appris à lire et écrire ces 
cent dernières années?»
Rougissant légèrement, le géant  
fait non de la tête. Boubo semble un 
peu gêné et tente de s’expliquer: «je 
n’ai pas encore eu le temps de le 
faire.» 
«C’est bon», déclare Pépé. «Mais 
peut-être qu’on pourrait écrire 
quelque chose sur ton pull. De  
temps en temps, tu pourrais te tenir 
debout et jouer le rôle d’un phare. 
Ou encore mieux: tu te tiens ici et 
agites tes bras. Et si par hasard des 
fées joufflues passaient par là, le 
message sur ton pull attirerait 
certainement leur attention.» 
«Génial», s’écrie le géant qui se 
réjouit de pouvoir participer à la 
recherche. Avec la peinture spéciale, 
Mia, Max et le lutin se mettent 
aussitôt à peindre «Tara est ici» sur 
les murs et sur le pull de Boubo. 

À peine ont-ils terminé 
d’écrire le texte et que 
Boubo agite ses bras 
trois ou quatre fois, 
pour voir comment 
c’est, qu’ils entendent 
tous un bourdonne-
ment de plus en plus 
fort. Comme si un 
essaim d’abeilles se 
rapprochait. Boubo se 
rappelle alors de sa 
rencontre fâcheuse 
avec la ruche. Mais 
Tara, excitée par ce 
bruit, se met à rayonner 
de bonheur. 


