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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 
jusqu’alors? Oui, bien sûr. Léa et Nico 
étaient en train de jouer en échafau-
dant une aventure imaginaire fantas-
tique et très palpitante. En fait, ils 
passaient leur temps à jouer dans le 
jardin. Ils étaient, dans cette préten-
due aventure, à la recherche des 
deux enfants gobelins Ted et Todd 
qui avaient disparu et il fallait les 
extraire de l’antre du dragon pour 

les sauver. À leur grande surprise, ils 
trouvèrent les deux enfants gobelins 
dans la grotte assis autour d’un feu 
de camp entourés de sept petits 
dragons avec lesquels ils jouaient. 
Mais comme ils craignaient la maman 
dragon qui n’était pas dans celle-ci, 
les enfants trouvèrent un subterfuge 
pour que les petits dragons ac-
ceptent de jouer à cache-cache et 
qu’eux puissent profiter de ce laps 
de temps pour s’échapper de la 
grotte avec les deux enfants gobe-
lins. 
Mais, juste au moment où ils arri-
vèrent pratiquement à la sortie de la 
grotte, la maman dragon fit son 
apparition, elle se posa à terre et se 
dirigea vers Léa, Nico et les deux 
enfants gobelins, lesquels eurent 
naturellement peur. Quelqu’un juché 
sur le dos de la maman dragon était 
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sur le point d’en descendre. Léa et 
Nico tremblotaient pendant que les 
enfants gobelins, Ted et Todd, 
rayonnaient de joie.
«Papa!» cria Todd et courut avec Ted 
vers leur père, se trouvant à présent 
debout à côté de la maman dragon.
«Ouille, ouille» Léa, se tournant vers 
Nico, poussa un petit cri de soulage-
ment. «Je craignais qu’il n’y ait un 
méchant sorcier sur le dos de la 
maman dragon». Soulagés, ils se 
dirigèrent tous deux vers les gobe-
lins. «Un grand merci à vous deux» 
dit le père gobelin à Léa et Nico. Si 
j’avais pu me douter un seul instant 
que mes enfants étaient avec Esmé-
ralda, je ne me serais jamais inquié-
té. «C’est moi Esméralda», dit la 
maman des petits dragons d’une voix 
forte presque aigrelette. «Tu n’es 
donc pas un méchant dragon contre 
lequel nous aurions dû sauver Ted et 
Todd» demanda Léa. Esméralda se 
mit à rire aux éclats. «Esméralda est 
une excellente amie. Vous n’avez 
aucune crainte à avoir d’elle» expli-
qua le père des enfants gobelins et il 
se mit à rire aussi. Le moment arriva 
où tout ce petit monde dut prendre 
congé les uns des autres.
La nuit commençait à tomber, les 
parents de Nico et Léa souhaitaient 
que les enfants rentrent à la maison 

pour le repas du soir. «Il est l’heure 
de dîner» dit la maman d’une voix 
suppliante. Plongés dans leur his-
toire, les deux enfants n’avaient pas 
eu la notion du temps, et donc pas 
remarqué, qu’il était si tard. C’était 
certes la fin de leur aventure, mais 
seulement le début d’une grande 
amitié qui s’était nouée avec les 
enfants gobelins et les petits dra-
gons. Une aventure imaginaire bien 
sûr. Mais ce fut cependant une 
expérience que les enfants purent 
partager ensemble. Expérience très 
précieuse pour eux.
Tu souhaites peut être également 
vivre une aventure particulière? Ton 
imagination est l’un des outils les 
plus puissants du monde. N’hésite 
pas à la mettre à contribution! 
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