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Une histoire en 
 plusieurs épisodes 
à lire, raconter ou 
écouter

Te souviens-tu? Max a des doutes 
que sa petite sœur Mia ait vraiment 
vu une créature si étrange dans la 
cuisine. Il croit plutôt qu’elle a mal 
dormi et a fait un cauchemar.  
Pourtant, en tant que grand frère,  
il souhaite bien entendu lui venir en 
aide. Ensemble, ils se mettent à la 
recherche de cet intrus si étrange 
qui se cache dans leur nouvelle 
maison.
«Es-tu sûre qu’il est monté tout en 
haut de l’escalier?», lui redemande 
Max en insistant.
«Oui. Absolument sûre! Tout en  
haut, jusqu’au grenier!» Mia en est 
fermement convaincue. Ajoutons  
que ni Max ni Mia n’ont jamais pris 
l’escalier supérieur menant aux 
combles. Ce qui ne va pas tarder à 
changer. D’un pas hésitant, ils se 
dirigent ensemble vers le grenier.  
Au bout de l’escalier ils trouvent une 
porte en bois peinte en vert. Max 
ouvre alors prudemment la porte qui 
se met à grincer bruyamment.  
«C’est certainement le bruit que nous 
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avons entendu tout à l’heure»,  
s’écrie Mia énervée. «Bon! L’intrus 
doit donc se trouver par ici», pense 
Max et ouvre la porte craintivement. 
Derrière elle, il fait très sombre. 

À la place de Max ou de Mia,  
je crois que j’aurais eu un drôle  
de pressentiment. Et toi, qu’en 
penses-tu? Probablement aussi, non? 
D’autant plus après ce qui va suivre. 
Tout à coup la lumière s’allume et 
éclaire le grenier. Comme par magie. 
Max et Mia découvrent une chambre 
très confortable. Les meubles sont 
pourtant assez petits. Et soudain 
l’étrange créature surgit comme de 
nulle part. Avec ses oreilles pointues 
et une expression furibonde sur son 
visage, elle se dresse directement 
devant le frère et la sœur et les 
regarde d’en bas. 
«Un intrus? Si quelq’un est un intrus 
ici, c’est bien vous! J’habite dans 

cette maison depuis plusieurs 
siècles. Et vous? Ça fait à peine deux 
jours que vous habitez ici!», s’indigne 
la petite créature. Après quelques 
instants, elle se met à sourire et 
poursuit plus gentiment. «Bon. Je ne 
vous en veux pas. La maison est 
finalement assez grande pour nous 
tous.»
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Chaque mois, tu peux lire ou écouter la 

suite de l’histoire.  

Tu trouveras les épisodes précédents sur  

www.minispick.ch/fr

Alexander Volz est 
l’auteur de «Rustico 
Vecchio», une série 
suisse de livres 
fantastiques. Un 
univers qui est 
également le théâtre 
de notre histoire à 
raconter. Ses livres sont disponibles dans 
les librairies ou directement sur 
www.spickshop.ch, boutique en ligne du 
magazine SPICK. (en allemand uniquement) 


