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Par Alexander Volz

L’œuf du dragon / 5ème épisode

Te souviens-tu? Mia et son frère 
aîné Max ont réussi à retrouver 
l’étrange créature. Mais contraire-
ment à ce qu’ils pensaient, ce n’est 
pas un intrus. C’est Pépé, un petit 
lutin assez sympa qui habitait aussi 
dans la maison au 10 de la rue de la 
Cathédrale à Berne. Mia, Max et 
leurs parents auraient en fait dû le 
savoir. Mais voilà, le lutin a oublié de 
poster la lettre de tante Elisabeth 
destinée au père des enfants. Le 
frère et la sœur sont maintenant 
assis avec le lutin dans une chambre 
sous le toit et regardent la lettre.
«Alors, qu’attendez-vous! Dépêchez-
vous de l’ouvrir!», leur demande 
Pépé. 
«C’est pas si simple. On ne peut pas 
ouvrir cette lettre!», réplique Max. 
«Finalement, elle n’est pas pour 
nous, mais pour notre père.» 
«Justement, il n’est pas là, non?», 
répond le lutin. Il réfléchit un instant 
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Une histoire en plusieurs 
épisodes à lire, raconter 
ou écouter

Des lutins sous le toit Des lutins sous le toit 

Histoire à raconter
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puis se tourne vers Mia et Max. 
«O.K. Où se trouve votre père 
maintenant?»
«Où est Papa maintenant?  
Il est près de minuit! Maman et  
Papa sont certainement au lit et 
dorment», répond Max et devine  
ce que le lutin a l’intention de  
faire. Et toi, en as-tu aussi une 
petite idée? Exactement: Pépé  
saute de sa chaise et se dirige vers 
la chambre à coucher des parents.
«Vous venez? Il est urgent que nous 
expliquions à votre père deux, trois 
choses sur les lutins, les dragons et 
les nains.» 
«Sur les dragons et les nains?», 
demande Mia d’un air incrédule. 
Agacés, le frère et la sœur suivent le 
lutin. En descendant l’escalier, Max 
essaie encore de retenir le lutin. 
Mais sans succès. Pépé ouvre la 
porte de la chambre à coucher, 
allume la lumière et se met juste 
devant la tête du père. 
«Réveillez-vous!», murmure le lutin 
tout doucement et sourit en direc-
tion du frère et de la sœur. Mais ce 
n’est pas le père qu’il a réveillé. Leur 
mère ouvre les yeux, aperçoit le lutin 

au pied du lit et se met à crier de 
toutes ses forces. Entretemps, le 
père s’est aussi réveillé et se met à 
hurler, alors que Mia et son frère 
restent cloués sur le pas de la porte. 
«Chut!», murmure le lutin tout en 
essayant de calmer les parents. 
«Vous allez réveiller les voisins!»

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  

www.minispick.ch/fr


