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Par Alexander Volz

Des lutins sous le toit Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter

L’œuf du dragon / 2ème épisode

Te souviens-tu de ce que la petite 
Mia a vu tôt le matin dans la cuisine? 
Exactement. Une petite créature 
étrange avec des cheveux frisés et 
des oreilles longues et pointues.  
Elle était assise à la table de la 
cuisine et mangeait toutes sortes 
d’aliments en mâchant bruyamment, 
après les avoir volés dans le frigo. 
Sans faire de bruit, Mia se tient 
toujours sur le pas de la porte et a 
peur d’être remarquée par l’étrange 
créature. 
Et toi, qu’en penses-tu? Que 
 ferais-tu en pareille situation? Crier 
très fort? Ou peut-être aller directe-
ment vers la créature? De toute 
façon, Mia se décide de monter 
l’escalier sur la pointe des pieds et 
d’aller réveiller son frère Max. En fin 
de compte, il est plus âgé qu’elle et 
pourra certainement l’aider. 
Tout en faisant bien attention, elle 
se dirige à reculons vers l’escalier. 
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Une histoire en plusieurs 
épisodes à lire, raconter 
ou écouter
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Bien sûr, il arrive ce qui devait 
arriver. Mia trébuche et fait un tel 
bruit que l’étrange créature sur-
saute. Et tout se précipite: la créa-
ture se tourne soudain vers Mia et la 
regarde droit dans les yeux. Elle se 
lève et s’avance directement vers 
elle. Mais à l’expression de son 
visage, Mia s’aperçoit qu’elles ont, 
probablement, toutes les deux 
autant peur l’une de l’autre. Alors 
que son cœur bat encore plus fort, il 
se passe quelque chose d’incroyable. 
La créature devient tout à coup 
invisible. Mia ne perçoit plus qu’un 
souffle d’air quand elle passe devant 
elle et monte l’escalier. Peu après, 
elle entend une porte grincer à 
l’étage, puis claquer en se refermant. 
Lentement, Mia ose se relever et, 
troublée, va dans la chambre de son 
frère.  
Elle le réveille sans ménagement et 
lui raconte tout ce qui vient de lui 

arriver. «Es-tu sûre que tu n’as pas 
rêvé?», lui demande Max à moitié 
endormi.
«Bien sûr que non!», lui répond Mia 
presque fâchée qu’il ne la croie pas. 
«C’est vraiment ce qui s’est passé.» 
«Ah bon», dit Max et enfile sa robe 
de chambre. «Alors, voyons voir ce 
qu’on peut faire pour attraper cet 
intrus.»

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  

www.minispick.ch/fr

Alexander Volz est 
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