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Te rappelles-tu comment la chasse à 
l’intrus s’est terminée pour la petite 
Mia et son frère Max? Le frère et  
la sœur ont découvert l’étrange 
créature aux cheveux crépus et aux 
oreilles pointues dans le grenier. 
Bon. En fait, ils ne l’ont pas décou-
verte, c’est plutôt la créature qui 
s’est montrée à eux. Et ce n’est  
pas tout. Elle leur a même parlé et 
raconté qu’elle vivait depuis des 
siècles dans la maison. Mais Mia et 
Max ne la croient pas vraiment.  
Et toi, qu’en penses-tu? Est-ce vrai - 
ment possible? Une question que 
Max s’est aussi posée à ce moment-
là. 
«Évidemment que c’est possible»,  
lui répond la petite tête bouclée sur 
un ton aimable et invite les deux 
enfants à entrer dans sa chambre. Ils 
s’asseyent sur une petite banquette 
rouge et écoutent attentivement ce 
que leur dit leur hôte, qui se laisse 
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tomber dans un très petit fauteuil. 
«Je suis donc Pépé, le lutin de votre 
tante Elisabeth. Et les lutins de vien-
nent très âgés, c’est comme ça.» 
«Des lutins?», lui demande Mia.  
Le frère et la sœur n’en reviennent 
pas. «Tu es donc un lutin?» 
«Bien sûr que je suis un lutin. Ça se 
voit, non? De plus, votre tante vous 
a écrit une lettre  interminable sur 
moi et sur la maison.» 
Là-dessus, Mia et Max se regardent 
d’un air interrogateur. C’est alors  
que Mia aperçoit une enveloppe sur 
une petite table juste devant elle. 
Elle peut y lire clairement le nom de 
leur père  ainsi que leur ancienne 
adresse. Quelqu’un a même collé un 
timbre sur l’enveloppe. 
«Tu parles peut-être de cette 
 lettre?», lui demande la petite Mia  
en brandissant la lettre. 
«Mystère et boule de gomme!», 
s’écrie le lutin en bougonnant. «Ai-je 
vraiment oublié de poster la lettre?»  
«Comment pourrions-nous le savoir, 

si nous n’avons jamais reçu cette 
lettre?», constate Max et le lutin 
réfléchit quelques instants avant de 
parler. «Tu as raison. Mais ça aussi 
n’a pas d’importance. À présent, 
vous êtes là et pouvez donc lire la 
lettre.»  

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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