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Histoire à raconter

Par Alexander Volz

L’œuf du dragon / 6ème épisode

Te souviens-tu comment le lutin 
Pépé a essayé de réveiller le père de 
Mia de très bonne heure? Exacte-
ment! Il s’est mis juste à côté du lit 
du père, qui était encore endormi,  
et lui a murmuré quelque chose à 
l’oreille. À cela près que c’est la 
mère, qui dormait aussi dans le lit, 
qui s’est réveillée. Elle s’est alors 
mise à hurler de toutes ses forces. 
Ce qui a aussi réveillé le père qui 
s’est mis à crier aussi fort qu’elle. 
Rien d’étonnant, car ni l’un ni l’autre 
n’avait jamais vu un lutin. Contraire-
ment à Max et à sa sœur Mia qui 
avaient déjà fait la connaissance du 
lutin Pépé peu auparavant.
Lorsque les parents arrêtent enfin de 
crier, ils sont tous les deux stupé-
faits, ouvrent de grands yeux et 
restent sans voix. «O.K.», dit Pépé 
amicalement aux parents, un peu 
dépassés par la situation. Il s’assied 
au bord du lit juste à côté du père. 
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Une histoire en 
 plusieurs épisodes 
à lire, raconter ou 
écouter
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«Tout ce qui arrive, c’est de ma faute. 
Il y a déjà plusieurs semaines que 
vous auriez dû recevoir une lettre de 
votre tante Elisabeth. Mais voilà, j’ai 
oublié de l’envoyer.» Tout en parlant, 
Pépé remet l’enveloppe au père. 
Encore troublé, celui-ci ouvre la 
lettre et commence à la lire. D’abord 
l’adresse, puis quelques mots gentils 
sur la famille, jusqu’à ce que cela 
devienne très intéressant. Mais le 
père ne lit que quelques passages  
à haute voix. «... Ici, dans la  
maison située au 10 de la rue de la 
Cahédrale, vit, dans une chambre 
sous les combles, un très gentil lutin 
appelé Pépé. Et ce, depuis que la 
maison existe. Il peut arriver que 
quelques autres lutins lui rendent 
visite dans sa chambre...» Le père 
regarde à nouveau Pépé, puis 
 continue de lire la lettre en silence. 
Pourtant, plus il lit et plus il  
regarde les pages de la lettre  
d’un air  incrédule. «Dis voir  
Papa», réclame Max. «Qu’y a-t-il 
dans la lettre?» 
Le père relève la tête et regarde l’un 
après l’autre chaque membre de sa 
famille. «Dans la lettre, il est écrit 
certaines choses sur Pépé et les 

lutins. Mais aussi sur les nains et les 
dragons. Et encore que nous avons 
un œuf de dragon et que nous 
devons bien nous en occuper.» Et 
lorsque le père dit cela, le lutin se 
frappe la tête de la main droite. «Ah 
oui. L’œuf du dragon. Ça fait déjà des 
années que je n’y pensais plus.»

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  

www.minispick.ch/fr


