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Par Alexander Volz

Des lutins sous le toit

Histoire à raconter

L’affaire de la «boîte à biscuits» – 6e partie

Une histoire en  
plusieurs épisodes 
à lire, raconter ou 
écouter

Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

jusqu’à présent dans l’histoire? 

Exactement! La mère, Max et Mia, 

ainsi que le lutin Pepe, étaient partis 

récupérer les boîtes de biscuits 

volées par les autres lutins. Alors 

qu’ils se tenaient devant la maison 

où se trouvaient les lutins, Pepe 

avait fait remarquer à la mère et aux 

deux frères et sœurs que les lutins 

se protégeaient probablement 

eux-mêmes et la maison avec un 

sort. Plus précisément, un sort qui 

rendrait la maison invisible pour les 

humains et qui ferait que tout se 

retourne à l’intérieur de la maison. 

L’arrière serait alors l’avant et l’avant 

l’arrière.

«Alors, allons-y!», dit la mère. «Nous 

allons vite passer la porte avant que 

les lutins ne nous reconnaissent et 

ne puissent prononcer le sortilège». 

Mais ce qui devait arriver arriva: Max 

poussa la porte. Mia, la mère et Pepe 

se précipitèrent à la suite et percu-

tèrent Max si malencontreusement 

qu’ils tombèrent tous les quatre à 

terre. Les lutins dans la pièce se 

retournèrent, effarés. Max, Mia et la 

mère entendirent seulement un lutin 

dire à haute voix: «Humains par ici. 

Humains par-là. Les humains sont 
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Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  
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soudain très loin!» Et en un instant, 

tous trois se retrouvèrent sur une 

minuscule petite île ensoleillée au 

milieu de la mer. «Mais, mais, mais 

qu’est-ce qui s’est passé maintenant? 

» demanda Max, effrayé, et tous se 

regardèrent avec de grands yeux. 

«Aucune idée», répondit la mère, très 

irritée, et Mia s’étonna surtout qu’ils 

soient trois et non quatre sur l’île. 

«Mais où est resté Pepe?» Et Max, 

qui commençait à retrouver ses 

esprits, dit: «Alors les lutins doivent 

avoir plus d’une formule magique 

pour se protéger des humains». La 

mère réfléchit un instant puis, se 

tournant vers Mia, elle dit: «Vous 

vous souvenez de ce que le lutin a 

dit dans la maison? Il a dit dans son 

sort ‹Les humains sont soudain très 

loin!› Donc, si le sort ne fonctionne 

que sur les humains, Pepe en tant 

que lutin n’a pas été affecté et nous 

sommes seuls ici». Alors que Mia, 

Max et leur mère réfléchissaient 

encore à ce qui leur était arrivé et à 

la manière dont ils pourraient quitter 

cet endroit, Pepe, exaspéré, s’adres-

sa aux autres lutins: «Qu’est-ce que 

c’était que ça? D’abord vous volez 

les boîtes de biscuits et maintenant 

vous envoyez la famille chez qui 

j’habite, qui est toujours gentille 

avec moi, au milieu de nulle part?»


