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Te souviens-tu du début du récit? 

Oui c’est ça. Léa s’ennuyait tellement 

qu’elle a demandé à son frère Nico 

s’il avait une idée de jeu. Nico, 

n’étant pas en manque d’idées 

géniales, donc proposé de partir à 

l’aventure ensemble. Il révait souvent 

de se lancer dans une folle aventure.  

Dans son imaginaire, les arbres se 

transformaient en géants, les chaises 

en des chevaux à race noble et le 

chien du voisin en un dangereux 

dragon.

Pour leur première aventure 

 commune, Nico a laissé le choix à sa 

sœur Léa de décider du type d’aven-

ture dans laquelle ils se lancerainent. 

Si nous franchissons le pas de la 

porte, nous nous transporterons 

dans un monde de chevaliers et de 

dragons. Si nous passons par la 

fenêtre nous nous transporterons 

dans un monde où vivent les nains, 

les gobelins et les fées.

«Décide-toi» marmonna Nico à sa 

sœur pendant qu’ils s’habillaient et 

mettaient de quoi boire et manger 

dans le sac à dos. Alors dans quel 

monde notre aventure doit-elle nous 

conduire?

«Hum, hum …» réfléchissant intensé-

ment « je crois que je préfère vivre 
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une aventure avec des nains et des 

gobelins plutôt qu’avec des dragons 

et des chevaliers.

«Super. En route», lança Nico, en 

ouvrant la fenêtre et en sortant.  

Léa lui emboîta le pas et dès qu’elle 

fut à ses côtés, celui-ci lui susurra à 

l’oreille: «Attention. Nous devons 

être prudents». «Pourquoi?», deman-

da Léa curieuse. «Ne vois donc tu 

pas l’escouade de nains là-bas dans 

les buissons et, de l’autre côté du 

jardin, le lutin au regard inquiétant?» 

«Tu veux parler des trois petites 

souches d’arbre que papa n’a 

 toujours pas arrachées du sol?» 

demanda Léa, incrédule. Tout à fait! 

Il faut que tu imagines que ce sont 

réellement des nains et des gobelins. 

Sinon, ce ne sera pas marrant lui 

répondit Nico.

Léa éprouvait encore quelques 

difficultés à être imaginative. Elle 

regarda autour d’elle et vit principa-

lement des souches d’arbres, des 

buissons et des jouets qu’ils avaient 

oubliés dans le jardin. «Regarde» 

s’écria soudainement Nico alors 

qu’un papillon volait vers elle. «Nico 

lui lança, à nouveau, «regarde, une 

fée qui vient à notre rencontre».

Il fallut quelques instants pour que 

Léa réalise. Elle vit effectivement une 

fée au travers du papillon. Elle fut 

enfin transportée dans l’aventure et 

celle-ci put enfin commencer.

«Eh! bien» dit Nico, «que fai-

sons-nous désormais, nous ren-

dons-nous chez les nains ou plutôt 

chez les gobelins?». «Je ne sais pas. 

Les nains ont l’air sympas et les 

gobelins peu engageants, mais je 

présume qu’ils ont besoin de notre 

aide » répondit Léa.

Et toi, qu’en penses-tu? Quel serait 

ton choix si tu étais à la place de Léa 

ou de Nico? A ton avis, quel genre 

d’expérience vont-ils vivre?».

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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