




 Magnus Philodolphe Pépin va à La 

Vattay pour voir son hurluberlu de 

cousin, Macdeau Philippot Pépin et 

pour observer de nouveaux animaux. 

Macdeau habite dans un chalet à La 

Vattay. Il est haut comme quatre 

pommes. Chez Macdeau, il fait 

toujours très froid. Magnus arrive 

aujourd’hui à La Vattay. Il fait 

une promenade et il voit à tire-larigot 

des aiglisses*. Il décide de fabriquer 

des skis volants en zigzags. 

* Découvrez ce que sont les aiglisses en page 5





 Il veut faire du ski avec des skis 

volants. Il fait un plan et il prend un 

livre, mais comme Magnus Philodolphe 

Pépin est un peu timbré, il prend un 

mauvais livre et il regarde ce livre. 

Ensuite, il s’enlivre. Et il voit encore 

un aiglisse. Il prend la bonne 

encyclopédie et il voit ce qu’est un 

aiglisse  : un aiglisse est un aigle qui 

glisse avec des skis à la place des 

pattes. Il essaie d’attraper l’aiglisse et 

catastrophe  : un chamois glisse sur la 

glace et éjecte le lutin. Il tombe sur 

une falaise ce qui fait un tohu-bohu. 





 Il découvre un renard en plein 

milieu d’un festin ambiancé: le 

renard chasse des œufs de grand 

tétras. Magnus Philodolphe 

Pépin veut les observer, alors le 

renard le pousse et boum  ! 

Magnus se cogne dans le sapin. 

Il a mal au front. Il a une 

cicatrice en zigzag. Il se relève 

et, mais ouf, il n’a plus mal.  





 Magnus Philodolphe Pépin se promène dans 

la forêt. Il voit des épicéas partout. Il 

ramasse des branches pour les mettre sur 

ses pieds pour faire des skis. Il trouve 

des pommes de pin et en les secouant, des 

graines sortent. Il remarque des sortes 

d’ailes sur les graines. Il colle les 

graines à ses skis avec de la sève. Il 

essaie de voler mais il ne réussit pas car 

il y a un pic noir qui creuse dans 

l’arbre. Des écorces tombent sur sa tête 

et ça fait un gros charivari. Il se 

relève, marche en zigzags et retombe. 

Quand il se met debout, le lutin est 

devenu encore plus timbré. 





 Il voit deux trous dans la neige et cet 

hurluberlu a l’idée de regarder dans les 

trous. Magnus trouve deux couleuvres 

qui dorment et il les réveille en faisant du 

charivari. Les serpents ont failli mordre 

Magnus. Ils n’ont pas mordu Magnus 

parce qu’il les a attrapés par le cou. Il 

prend les deux animaux et il accroche ses 

pieds aux deux couleuvres et le vent 

l’amène dans l’air, il commence à voler 

et PAF, il tombe et se casse un bras. Il 

s’aperçoit que son cousin, un peu ouf, 

lui a raconté des fariboles: que les 

couleuvres glissaient ! 





 Deux mois plus tard, Magnus rencontre un 

grand tétras. Il veut observer ses griffes, 

mais il se fait griffer. Alors il voit un 

grand tétrace* et il suit ses traces. Il 

prend des écorces d’arbre et  arrache les 

plumes du grand tétrace. Il les accroche 

aux écorces et il essaie ses nouveaux skis 

volants. Catastrophe  ! Quel hurluberlu 

celui-là  !  Il tombe sur un rocher très 

pointu, le pousse et provoque un tohu-bohu. 

Il retourne chez son cousin Macdeau 

Philippot Pépin, il prend un livre et il 

s’enlivre. Il tombe sur son oncle Pépin de 

Pomme et Magnus lui demande s’il peut 

l’aider à fabriquer des skis volants. Mais 

Pépin de Pomme n’a pas voulu, il l’a pris 

pour un timbré. 

* Grand tétrace : gallinacé qui trace les rails de ski de fond





 Magnus trouve un lièvre blessé en 

allant se promener et il le soigne. 

Mais le lièvre le mord à tire-larigot. 

Son compagnon le grillon le soigne. Il 

doit se reposer encore un mois. Les 

chants d’oiseaux ambiancent son repos. 

Après sa convalescence, il se prend 

pour un aiglisse car il a dormi un 

mois. Comme il croit être un aiglisse, il 

se prend dans une branche et 

catastrophe ! Tous les animaux qu’il 

a rencontrés lui glissent sur tout le 

corps et il se casse tout ! 





C’est la fin de 
notre faribole. 
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