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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

auparavant? Exact! Le lutin Pepe 

avait reçu la visite d’autres lutins. 

Lorsque ceux-ci apprirent qu’une 

carte au trésor était cachée dans 

une boîte à biscuits, ils avaient 

carrément dérobé toute la collection 

de boîtes à biscuits de la mère. Mais, 

par chance, Pepe avait, bien avant, 

retiré la carte au trésor de la boîte à 

biscuits et l’avait remplacée par une 

autre carte, de sa fabrication. 

Lorsque Max, Mia et la mère lui 

demandèrent s’il avait déjà vu le 

trésor, le lutin se gratta la tête et 

son visage s’empourpra.

«Eh bien, as-tu déjà vu le trésor?», 

renchérit Max. «Oui, je l’ai déjà vu», 

répondit Pepe, de façon laconique. 

Max, Mia et leur mère attendaient, 

avec des yeux inquisiteurs, que Pepe 
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leur racontât de quel genre de trésor 

il s’agissait. Mais le lutin restait 

muet. «Alors, dis-le donc!» lui 

enjoignit à nouveau Mia, pour que 

Pepe finisse par leur révéler le 

secret. Le lutin se gratta à nouveau 

la tête. «Je suis désolé mais, avec la 

meilleure volonté du monde, je ne 

peux pas vous le dire». «Et pourquoi 

donc?», demanda Max. «Parce que 

j’en ai fait le serment solennel à 

votre tante. Et un lutin tient ses 

promesses» «Tiens donc! Et depuis 

quand?», demanda Mia. «Tu m’as déjà 

promis plein de choses et pourtant 

tu n’as pas tenu tes promesses! 

Alors, tu peux bien nous dire mainte-

nant ce que c’est, ce trésor». « Bon, 

d’accord, mais je vous dis seulement 

ceci: ce n’est pas de l’or, ce ne sont 

pas non plus des pierres précieuses, 

et on ne peut pas non plus le man-

ger». Mia et Max commencèrent 

aussitôt à chercher ce que cela 

pouvait bien être. Quant à la mère, 

les devinettes et le trésor ne l’inté-

ressaient guère. Elle pensait à tout 

autre chose: «L»Trésor ou pas. En 

tout cas, moi j’aimerais savoir 

comment je vais récupérer ma 

collection de boîtes à biscuits. J’ai 

mis des années pour rassembler une 

si belle collection». «Mais bien sûr!», 

s’écria soudain le lutin. «Nous allons, 

à la fois, à la chasse au trésor et à la 

chasse aux voleurs». Max et Mia 

furent aussitôt enthousiasmés. Leur 

mère, beaucoup moins. «Ce serait 

peut-être mieux de se lancer dans 

les aventures l’une après l’autre». 

Mais le lutin ne se laissa pas aussi 

facilement détourner de son idée, à 

savoir mener de front la chasse au 

trésor et la chasse aux voleurs.

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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