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e souviens-tu de ce qui s’est passé? 
Tout juste. Sur les murs, et même sur 
le pull du géant Boubo, Mia, Max et 
le lutin Pépé ont écrit des messages 
adressés aux fées joufflues. Et à 
peine ont-ils terminé qu’ils enten-
dent un bourdonnement de plus en 
plus fort.
«Je ne veux pas de nouveau être 
piqué par des abeilles!», s’écrie le 
géant en agitant ses bras de plus 
belle pour décourager les abeilles qui 
se dirigent sur lui. 
«Boubo», lui dit Pépé tout tranquille-
ment. Mais le géant ne réagit pas et, 
bien au contraire, continue d’agiter 
ses bras dans tous les sens. Pépé 
crie alors le nom du géant de toutes 
ses forces pour attirer son attention. 
«Boubo!» Le géant arrête enfin de 
gesticuler. 
«Qu’y a-t-il?», demande-t-il anxieu-
sement. «Regarde donc!», lui deman-
de le lutin gentiment. «Le bourdon-
nement ne vient pas des abeilles.» 
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Par Alexander Volz

Tara, la fée joufflue / 10e épisode
Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter

Une histoire en plusieurs 

épisodes à lire, raconter 

ou écouter 
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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) 

C’est alors que tous ils comprennent 
d’où vient le bruit et ce que c’est. 
Étonnés et troublés, Mia et son frère 
Max ouvrent de grands yeux. Boubo 
a retrouvé son calme, mais sa bou-
che reste grande ouverte. Lui non 
plus, il n’a jamais vu ça. Un large 
sourire aux lèvres, Pépé tourne son 
regard vers Tara. Ce qu’elle voit la 
fait rayonner de bonheur: un petit 
groupe de six fées joufflues se dirige 
vers elle, puis, comme lors d’un vol 
en formation, elles tourbillonnent 
autour du géant. Une fée joufflue en 
tête, suivie de deux autres et des 
trois dernières à la queue de la 
formation, et le tout qui ressemble à 
une flèche volante. 
Sautant de joie, Tara se joint aux 
autres fées joufflues dans la forma-
tion qui tournoie autour du géant. En 
voyant que Tara vient de rejoindre le 
petit groupe, la fée joufflue à la tête 
du vol change de cap et toute la 
formation reprend la direction dont 
elles sont venues. 
Mia, Max et le lutin les suivent du 
regard avec tristesse. Seul Boubo 
semble content que ce n’était pas 
des abeilles et qu’elles ne le repi-
queront pas. 

«Allons-nous revoir Tara?», demande 
Mia à ses compagnons.

Suite au prochain numéro de MiniSPICK. 
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