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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

jusqu’alors? Léa et Nico étaient en 

train de jouer dans le jardin en 

imaginant vivre une aventure fantas-

tique ensemble. Lors de celle-ci, ils 

ont rencontré le gobelin Tedoda et 

sa femme Fibi. Ils voulaient aider ce 

couple à rechercher leurs deux 

enfants Ted et Todd. Pendant que les 

gobelins les cherchaient, de leur 

côté, dans une vallée, Léa et Nico se 

sont rendus jusqu’à la grotte du 

dragon pour essayer de retrouver les 

enfants des gobelins. Lorsqu’ils 

furent sur place, ils entendirent des 

chants émanant de la grotte et se 

sont demandé s’ils devaient d’abord 

aller dans la grotte ou aller chercher 

les parents gobelins Tedoda et Fibi.

«Allez viens, dit doucement Nico à sa 

sœur, entrons dans la grotte. Si les 

enfants gobelins ont besoin d’aide, 

nous devons aller leur prêter main 

forte maintenant.»

«Mais que faire si l’on court un 

danger? Ne serait-il pas préférable 

d’être à plusieurs et non seuls tous 

les deux?» demanda Léa. Mais sans 

répondre à sa sœur, Nico la prit par 

la main et l’attira doucement dans la 

grotte avec lui. On pouvait encore 

percevoir plusieurs voix à l’unisson 

dans la grotte. Une fois à l’intérieur 

de celle-ci, ils aperçurent une sorte 

de lumière vacillante au loin qui 

semblait s’apparenter à un feu de 

camp. 
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Tout en marchant Léa serrait la main 

de son frère comme si elle voulait 

attirer son attention. «Que se passe 

t’il?» murmura Nico. «A ton avis qui 

peut chanter là-bas au fond? Est-ce 

les enfants gobelins Ted et Todd, 

ou…»? Quand Léa eut achevé sa 

phrase, elle hésita, puis ajouta «à 

moins que ce ne soient des dragons 

qui forment une chorale?».

L’idée de rencontrer plusieurs dra-

gons dans la grotte n’avait, 

jusqu’alors, pas effleuré Nico. Léa 

serra davantage la main de son frère 

et, après une courte pause, lui dit: 

«et si c’était un dragon et toute une 

bande de brigands chantant en 

chœur?». Même si Léa s’était adres-

sée d’un ton très sérieux à son frère, 

il se mit à rire à gorge déployée en 

posant la main sur sa bouche. 

«Qu’est-ce qui te prend? demanda 

Léa à son frère. «Eh bien, réfléchis 

un peu. Ce chant s’apparente plus à 

des enfants à la maternelle qu’à une 

chorale d’adultes! Imagine que ce 

soit vraiment une bande de brigands 

qui chantent ici comme dans une 

chorale d’église. Ce serait vraiment 

amusant.» Puis, pour rassurer sa 

sœur, il ajouta quelque chose d’ex-

trêmement important: «ne perds pas 

de vue que nous imaginons notre 

aventure. Si nous souhaitons que ce 

soit une bande de brigands eh! bien 

soit, cela en sera une. Et si tu sou-

haites que notre aventure se pour-

suive avec des dragons vivant dans 

une grotte et chantant en chœur, eh 

bien, soit, ce seront des dragons. 

Après tout, c’est notre jeu, notre 

aventure. Nous pouvons décider de 

la suite: ce que nous souhaitons 

trouver derrière ce feu de camp. Il 

n’y a vraiment pas de quoi avoir 

peur! Souhaites-tu que ce récit se 

poursuive avec des dragons ou avec 

des brigands?» L’explication de Nico 

rassura Léa qui réfléchit quelques 

instants.

Comment souhaiterais-tu poursuivre 

cette aventure? Opterais-tu pour des 

dragons ou une bande de brigands? 

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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