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Par Alexander Volz

Des lutins sous le toit

Histoire à raconter

L’affaire de la «boîte à biscuits» – 5ème partie

Une histoire en  
plusieurs épisodes 
à lire, raconter ou 
écouter

Te souviens-tu de ce qui s’est 

passé jusqu’à présent? Exact! 

Pepe le lutin avait reçu la visite 

d’autres lutins. Et ils avaient 

tout bonnement volé toute la 

collection de boîtes de biscuits 

de sa mère, car ils pensaient 

que l’une d’entre elles contenait la 

carte du trésor de tante Elsbeth. 

Bien sûr, les voleurs n’avaient aucun 

moyen de savoir que Pepe avait 

depuis longtemps retiré la carte de 

la boîte à biscuits et l’avait rempla-

cée par une carte qu’il avait dessinée 

lui-même. Max et Mia ont trouvé la 

perspective d’une chasse au trésor 

et d’une chasse au voleurs exci-

tantes. Mais leur mère a préféré ne 

partir qu’à une aventure à la fois 

pour l’heure.
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«Trouvons d’abord ma collection de 

boîtes à biscuits. Après cela, nous 

pourrons toujours partir à la chasse 

au trésor», dit la mère d’un ton 

sérieux. En fait, il était très clair 

pour Max et Mia que leur mère 

voulait récupérer la collection de 

boîtes à biscuits plus que toute 

autre chose. Mais Max et Mia trou-

vaient la perspective d’une chasse au 

trésor avec un vrai trésor beaucoup 

plus excitante et le montraient 

clairement. «Maintenant, venez!» dit 

leur mère. «La piste est encore 

chaude pour les boîtes à biscuits! 

Qui sait ce que les lutins préparent 

avec la collection de boîtes à bis-

cuits. De plus, la chasse au trésor ne 

va pas s’enfuir. Si personne n’a 

encore trouvé le trésor et que 

personne n’a la carte du trésor, nous 

pourrons toujours entreprendre 

l’aventure de la chasse au trésor plus 

tard.» «Très bien!» répondirent Max 

et Mia en même temps. «Mais où 

est-ce qu’on commence la chasse au 

voleur?», voulut savoir Mia. Mainte-

nant, tous les regards étaient tour-

nés vers Pepe. «Pourquoi me regar-

dez-vous comme ça?» demanda le 

lutin, légèrement irrité, et sa mère lui 

donna rapidement la réponse : «Eh 

bien, les lutins étaient tes visiteurs. 

Tu sais certainement où ils ha-

bitent?» Après ces mots, Pepe leva 

les yeux au plafond pendant un 

instant. Comme il le fait souvent 

quand il réfléchit. «Je sais où ils 

vivent, mais nous ne pouvons pas 

simplement débarquer là-bas», dit 

Pepe, sans donner de raison. «Oh, 

balivernes!» dit la mère d’un ton 

décidé. «Vous montez tous dans la 

voiture et nous y allons ensemble 

maintenant! Après tout, je veux 

récupérer ma collection de boîtes de 

biscuits.»

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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