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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

jusqu’alors? Oui, c’est cela. Léa et 

Nico étaient en train de jouer dans le 

jardin, imaginant vivre une aventure 

fabuleuse ensemble. Dans cette 

aventure, ils voulaient aider ce 

couple de gobelins à retrouver leurs 

enfants Ted et Todd, qui n’étaient 

pas rentrés à la maison après l’école. 

Pendant que les parents gobelins 

inquiets cherchaient leurs enfants 

dans une vallée, Léa et Nico s’étaient 

rendus jusqu’à la grotte du dragon 

pour tenter de les trouver. Pour Léa, 

l’aventure qu’elle et Nico étaient 

censés jouer lui parut soudainement 

devenir réalité, ce qui l’angoissa un 

peu. Une fois encore, Nico lui fit 

prendre conscience qu’ils pouvaient 

eux-mêmes encore choisir s’ils 

souhaitent rencontrer dans la grotte 

un dragon, une bande de voleurs ou 

les deux enfants gobelins qui 

s’étaient perdus. Ce n’était 

 finalement que leur jeu.

«Tu as raison,» dit Léa pendant qu’ils 

continuaient à marcher vers le feu de 

camp et qu’elle put voir à l’intérieur 

de la grotte. Plus ils se rappro-

chaient du feu, plus le chant  devenait 

perceptible. «Après tout, je n’ai 

vraiment pas besoin d’avoir peur».

Nico lui fit un signe de la tête et se 

réjouit que sa sœur avait désormais 
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surmonté sa peur. «Et, la suite?». Il 

était curieux de savoir ce qui trottait 

dans sa tête. «Que découvri-

rons-nous autour du feu de camp? 

Un dragon en train de chanter, une 

bande de voleurs, les enfants gobe-

lins ou alors tout ce petit monde 

réuni?

Léa réfléchit un court instant, puis 

leva son index droit et, avec un 

sourire jusqu’aux oreilles dit: «Ça y 

est, j’ai trouvé!»

«Quoi donc?» Nico voulait savoir ce 

qu’elle pouvait bien cogiter. Léa était 

à nouveau à fond dans l’histoire 

qu’ils étaient censés jouer. Elle fit 

appel à toute son imagination. «Tu 

ne le vois pas?», demanda t-elle à 

son frère. «Explique-toi». «Qu’est-ce 

que je ne vois pas?» demanda t-il, un 

peu confus. Aussitôt Léa lui relata, 

ce qu’elle avait vu et également 

comment leur aventure commune 

allait se poursuivre. Les deux en-

fants gobelins sont assis là-bas, 

près du feu de camp. Et, tu te rends 

compte … à côté d’eux, tu aperçois 

sept petits dragons. Certains sont 

assis, d’autres volent. Tous réunis 

- ces petits boute-en-train chantent 

en chœur des chansons drôles et 

s’amusent.

A présent Nico esquissait un large 

sourire. «Alors là, c’est une super 

idée!» lança t’il enthousiaste à sa 

sœur. Dans leur jeu imaginaire, tous 

deux se rendirent donc au feu de 

camp. Léa et Nico saluèrent toute 

cette petite bande de trublions 

sympas par un «bonjour». Mais tout 

à leur joie, ni les enfants gobelins ni 

les petits dragons ne remarquèrent 

qu’ils avaient de la visite. Ils conti-

nuèrent à rire et à chanter joyeuse-

ment. Nico fit une nouvelle tentative 

en s’époumonant «Saluuuuuuuuut!»“ 

Et là, tout le monde se tut.

A ton avis, comment va se poursuive 

cette aventure? Les enfants des 

gobelins et les petits dragons vont-

ils s’enfuir subitement ou vont-ils 

convier Léa et Nico à se joindre à 

eux pour chanter autour du feu de 

camp?

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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