Histoire à rac

onter

Léa et Nico
Partir à l’aventure - 4e épisode
Par Alexander Volz

Une histoire en
plusieurs épisodes à lire,
raconter ou écouter
Te souviens-tu de ce qui s’est passé
jusqu’alors ? Oui, c’est exactement
cela. Léa et Nico se trouvaient tous
deux dans le jardin et ont vécu une
aventure fantastique. Ils imaginaient
que les papillons étaient des fées, ou
que les petites souches d’arbres
dans le jardin représentaient un
groupe de nains. Dans leur aventure,
ils avaient rencontré Tedoda, le
gobelin, qui cherchait désespérément
leurs deux enfants avec sa femme
Fibi. Après l’école, les enfants des
gobelins n’étaient pas, comme à
l’accoutumée, rentrés à midi à la
maison. Tedoda avait laissé le soin à
Léa et Nico de les aider à chercher
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les enfants, dans l’antre du Dragon
ou dans la carrière, où il y avait des
animaux sauvages.
«L’antre du Dragon», murmure Léa,
surprise, puis s’adressant au gobelin
Tedoda: «Y a-t-il aussi un dragon?»
«C’est quoi cette question?» répliqua
le gobelin. «Avez-vous déjà vu un
point d’eau sans eau ou une carrière
sans pierres? Evidemment qu’il y a
un dragon dans l’antre du Dragon. En
fait, il est, peut être, préférable que
je cherche les enfants dans l’antre du
Dragon et que vous vous rendiez
dans la carrière.»
«Bon, si cela ne te dérange pas, nous
aimerions explorer l’antre du Dragon
pour voir si les enfants s’y trouvent»,
dit Nico plein d’entrain et de soif
d’aventure. Léa le regarde un peu
effrayée et lui murmure «Tu en es
bien sûr, le dragon est peut- être
dangereux?».

Au moment où Léa parlait à son
frère, Fibi la femme du gobelin les
rejoignit. «As-tu retrouvé les enfants?» demande t’elle inquiète à son
mari. «Non. Hélas, non. Mais regarde
qui nous avons là. Léa et Nico vont
nous prêter main forte pour les
retrouver. Ils vont d’ailleurs immédiatement jeter un œil dans l’antre
du dragon pour voir s’ils y sont.
Nous deux, nous nous rendrons dans
la carrière».
Inquiète, mais tout sourire, Fibi
regarde les deux frères et sœurs.
«Un grand merci, je me fais tellement
de soucis au sujet de Ted et Todd.
Ces enfants ne rentrent jamais chez
nous en retard de l’école. Je suis
tellement heureuse que vous puissiez
nous aider à les rechercher, et que
vous vous proposiez d’aller dans
l’antre du Dragon. Les enfants ont si
souvent parlé d’aller visiter cet
endroit.
Bon, maintenant vous pouvez vous
diriger vers l’antre du Dragon. Nous,
nous allons regarder dans la carrière
et nous nous retrouverons ensuite
ici. Espérons que ce sera accompagnés de Ted et Todd ajouta Tedoda
et il se dirigee à grands pas avec son
épouse vers la carrière.
«Allez, viens» lançe Nico à sa sœur
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en l’encourageant. «En route vers
l’antre du Dragon».
Après une courte marche, les deux
frères et sœurs se retrouvent face
un trou sombre dans une paroi
rocheuse.
«Tout joyeux Nico s’écria, ce doit
être l’entrée de l’antre du Dragon!».
Léa est nettement moins enthousiaste et lui répond d’une voix
quelque peu incertaine: «Il serait
peut-être judicieux de jeter d’abord
un coup d’œil devant la grotte avant
d’y entrer!»
Qu’en penses-tu? Préférais-tu te
rendre tout de suite dans l’antre du
Dragon ou plutôt jeter un œil aux
alentours avant d’y pénétrer?
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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