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Te souviens-tu de ce que s’est passé 

auparavant? Exact! Lorsque Max, 

Mia et leurs parents sont revenus de 

vacances, toute la collection de 

boîtes à biscuits avait disparu. Le 

lutin Pepe, qui habitait dans la 

maison de la Münstergasse depuis 

quelques siècles déjà, ne sembla pas 

particulièrement surpris à la vue de 

l’étagère vide. Il l’avait déjà vue. Il 

faut dire qu’il était resté à la maison 

pendant toutes les vacances parce 

qu’il recevait la visite d’autres lutins. 

«Alors raconte, Pepe! Que s’est-il 

passé ici? Où sont passées toutes 

mes boîtes à biscuits?», demanda la 

mère au lutin, avec un regard sévère. 

Elle pressentait que Pepe n’était pas 

étranger à cette affaire ou, du 

moins, qu’il savait ce qui était arrivé 

à sa précieuse collection. «Comment 

veux-tu que je le sache?», répliqua 

Pepe avec un haussement d’épaules. 

Son air innocent n’était pas vraiment 

convaincant. «Allez, raconte! Que 

s’est-il passé?», renchérit Max. Pepe 

prit une respiration profonde et 

s’assit sur une chaise, à la table de la 

cuisine. «Bon, d’accord», commença 

le lutin. «Vous savez que j’ai reçu de 

la visite pendant les vacances. 
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Lorsque nous fûmes confortablement 

installés, avec un gobelet de choco-

lat chaud, nous avons commencé à 

nous raconter de vieilles histoires». 

Le lutin se mit soudain à rire à gorge 

déployée, sans raison apparente. 

«Qu’y a-t-il de si drôle?», lui deman-

da Mia. «C’est que je me rappelle 

justement certaines histoires. Elles 

étaient vraiment très drôles», pour-

suivit Pepe, d’humeur joyeuse. «Bref, 

lorsque je me suis mis à raconter 

l’histoire du gros trésor que votre 

grand-tante Elsbeth détenait soi-di-

sant ici, les autres lutins commen-

cèrent à avoir faim». «D’un seul coup, 

comme ça?», demanda Max. «Pas du 

tout!», répondit le lutin. « Je leur ai 

dit qu’Elsbeth conservait toujours la 

carte au trésor et une clé dans la 

grande boîte à biscuits jaune. Et il se 

peut que les mots «boîte à biscuits» 

leur aient déclenché une très, très 

grosse envie de biscuits. Quoi qu’il 

en soit, les autres lutins voulurent 

tous descendre à la cuisine». «Et 

toi?», demanda Mia. «Moi, non. Mais, 

ne les voyant pas remonter, je suis 

descendu pour m’enquérir. Or, ils 

étaient tous partis soudainement. 

Tous les lutins et toutes les boîtes 

de biscuits». «Comment cela?» 

demanda Mia, les yeux écarquillés.

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  

www.minispick.ch/fr
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