
28

Te souviens-tu de ce qui 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 leur expliqua que les 

boîtes à biscuits avaient disparu en 

même temps que ses invités lutins. 

Lors de leur visite, Pepe leur avait 

parlé d’une carte au trésor qui était 

cachée dans l’une des boîtes à 

biscuits. Lorsque les lutins enten-

dirent cela, ils eurent soudain faim. 

Ils allèrent à la cuisine et disparurent 

brusquement avec les boîtes à 

biscuits.

«Il ne t’est pas venu à l’esprit que les 

lutins n’avaient pas faim, mais qu’ils 

voulaient tout simplement piquer la 

carte au trésor?» demanda la mère 

au lutin. «Oh!», répondit Pepe après 
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un bref silence, «tu veux dire qu’ils 

se sont tout bonnement carapatés 

pour trouver le trésor de votre 

grand-tante Elsbeth, à l’aide de la 

carte au trésor?» «C’est exactement 

ce que je veux dire» dit la mère, 

quelque peu agacée. «Alors, ils 

seront bien déçus» dit le lutin, tout 

content. Cette fois, Mia, Max et la 

mère n’y comprenaient plus rien et 

regardaient le lutin tout ébahis. Pepe 

alla alors tranquillement au vieux 

buffet de la cuisine, l’ouvrit et fouilla 

au fond. «Ça y est, on la tient», dit le 

lutin en brandissant un bout de 

papier plié. «On tient quoi?», deman-

da Max. «Eh bien, la carte au tré-

sor!», répondit le lutin. «Je l’avais 

sortie, un jour, de la boîte à biscuits 

et mise dans cette cachette». «C’est 

super!», s’exclama Mia. «On peut 

donc, avec la carte, partir à la chasse 

au trésor!». Cependant, la mère 

pensait à tout autre chose: «Mais, 

qu’y avait-il donc dans la boîte à 

biscuits? Elle était vide?». «Ben, 

non!» répondit le lutin, d’un air 

coquin. «J’avais dessiné exprès une 

autre carte, que j’avais mise dans la 

boîte à biscuits». «Venez! Vou-

lez-vous y aller, ou pas, à cette 

chasse au trésor?» dit Mia en les 

houspillant et la mère, s’adressant de 

nouveau à Pepe, demanda: «Sais-tu 

ce que c’est, ce trésor? L’as-tu déjà 

vu?». A cette question, le lutin se 

gratta la tête et son visage s’em-

pourpra légèrement.

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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