Histoire à rac

onter

Léa et Nico
Partir à l’aventure – 8e 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 cela. Léa et
Nico étaient en train de jouer en
imaginant vivre une aventure fantastique et très palpitante. En fait, ils
passaient tout leur temps dans le
jardin. Ils cherchaient dans leur
prétendue aventure les deux enfants
gobelins, Ted et Todd dans l’antre du
dragon. Lorsque Léa et Nico aperçurent un feu de camp en se rendant
au fond de la grotte et entendirent
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des chants ils étaient de moins en
moins rassurés. L’aventure devenant
plus réelle pour Léa qu’elle prit un
peu peur. Elle n’avait aucune raison
d’avoir de crainte, car leur jeu
imaginaire leur permettait de décider
ce qu’ils allaient découvrir autour du
feu de camp. Ce qu’ils virent avec
grande surprise fut: sept joyeux
petits dragons chantant en chœur.
Lorsque Léa et Nico les saluèrent
avec un «bonjour» bien appuyé, les
sept petits dragons se turent et
scrutèrent Léa et Nico les yeux
grands écarquillés.
«Avez-vous...», commença Léa, un
peu hésitante. «Avez-vous vu par
hasard deux enfants gobelins? Ils se
prénomment Ted et Todd, ils ne sont
pas rentrés chez eux après l’école».
Au bout d’un court silence, l’un des

petits dragons prit la parole «est-ce
que ces deux enfants gobelins
ressemblent à ceux qui sont assis
ici?» Joignant le geste à la parole, le
jeune dragon montra Ted et Todd
assis également sur une pierre
autour du feu. Todd se manifesta
alors: «Etes-vous ici pour nous
sauver?»
Après avoir entendu cette phrase,
Nico réfléchit quelque peu et demanda, songeur, à Todd: j’ai l’impression
que vous vous amusez beaucoup ici
avec les jeunes dragons! Pourquoi
auriez-vous besoin d’être secourus?
Todd se leva, s’approcha des deux
frères et sœurs et murmura à
l’oreille de Nico «Nous chantons et
jouons ici avec les petits dragons.
Vous comprenez le stratagème? Les
enfants des dragons, eux sont
inoffensifs. Mais la maman dragon
sera bientôt de retour. Et elle ne sera
pas aussi inoffensive que ses petits.
Ted et moi réfléchissons sans cesse
pour trouver un moyen de sortir
d’ici. Mais à chaque fois que nous
effectuons une tentative, les enfants
dragons nous barrent le chemin.»
«Hmmm». Nico réfléchit un court
instant et demanda au jeune gobelin
«Avez-vous déjà vu la maman des
petits dragons? Ou est-ce que les
petits dragons vous ont dévoilé ce
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que leur mère a l’intention de faire
de vous?» À cette question Todd
resta un peu songeur. «Non. Nous
n’avons pas encore vu leur maman. À
vrai dire, nous n’avons chanté que de
joyeuses chansons avec les petits
dragons. Aucun d’entre eux ne nous
a dit ce que leur mère envisageait de
faire avec nous. Mais songez-y,
exhorta Todd quelque peu inquiet
aux deux frères et sœurs. Essayez
d’imaginer ce que la maman dragon
pourrait bien avoir l’intention de
faire de nous!»
Qu’en penses-tu? Le jeune gobelin
Todd a-t-il raison de s’inquiéter? La
maman des petits dragons est-elle
méchante et dangereuse ou bien
est-elle plutôt gentille?
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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