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Te souviens-tu comment s’est dérou-

lée l’histoire jusqu’à maintenant? 

Oui, c’est cela. Léa et Nico étaient en 

train de jouer en imaginant vivre une 

aventure fantastique et très palpi-

tante. En fait, ils passaient tout leur 

temps dans leur jardin. Mais, dans 

leur prétendue aventure, ils cher-

chaient les deux enfants gobelins, 

Ted et Todd. En avançant au fond de 

la grotte, Léa et Nico finirent par les 

trouver. Ils étaient accompagnés de 

sept petits dragons assis avec eux 

autour du feu de camp. Ensemble, ils 

chantaient en chœur et les petits 

dragons volaient de-ci, de-là. Comme 

Ted et Todd n’avaient pas encore vu 

la maman des petits dragons, ils ne 

savaient pas trop s’ils devaient leur 

prêter main forte pour leur per-

mettre de s’enfuir.

«Alors, allez-vous nous aider ou 

non?» murmura le jeune gobelin à 

voix basse à peine audible à Léa et à 

Nico pour que les sept petits dra-

gons ne l’entendent pas.

«O.K.», dit doucement Léa d’une voix 

ferme et bien déterminée. «Nous 

allons vous sortir de ce pétrin!». Léa 

et Nico se mirent à chanter avec les 

petits dragons. Les petits dragons 

semblaient visiblement prendre un 

certain plaisir à être accompagnés 

dans leurs chants avec les enfants 
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gobelins Ted et Todd ainsi qu’avec 

les deux enfants humains Léa et 

Nico. Puis Léa mis son plan à exécu-

tion: «Vous savez quoi?» dit-elle aux 

enfants dragons. «Savez-vous ce qui 

serait plus amusant que de chanter 

ensemble?». «Pas la moindre idée!» 

répondit un petit dragon. Un autre la 

questionna avec beaucoup plus 

d’enthousiasme: «Je donne ma 

langue au chat! Qu’est-ce qui serait 

plus marrant?». Léa avait concentré 

toute l’attention des sept petits 

dragons et ils étaient tous curieux 

de savoir ce qu’elle allait leur propo-

ser comme autre jeu.

«Jouer à cache-cache!» dit Léa en 

levant son index droit en l’air. «Jouer 

à cache-cache est nettement plus 

drôle!». La réaction des petits 

dragons ne se fit pas attendre. 

«Super!» dit l’un d’entre eux. «Gé-

nial!» renchérit un autre. Et puis un 

autre encore «Formidable! Commen-

çons sans plus tarder. Je vais comp-

ter jusqu’à dix et vous vous cache-

rez».

«Non!», trancha fermement Léa. «J’en 

ai eu l’idée et j’ai le droit de com-

mencer». Les enfants dragons ne 

firent aucune objection. Et, dès que 

Léa commença à compter, tout ce 

petit monde chercha rapidement une 

cachette. Tous, sauf Ted, Todd et 

Nico. Ils étaient au fait du plan de 

Léa. Lorsque tous les petits dragons 

seraient cachés et attendraient que 

Léa vienne à leur recherche, les 

autres pourraient profiter de cette 

astuce pour se faufiler hors de la 

grotte pour secourir les deux en-

fants gobelins Ted et Todd. Peu 

importe qu’ils aient vraiment besoin 

d’être aidés ou non.

Tous les quatre se glissèrent vers la 

sortie de la grotte quant, à ce 

moment là, ils entendirent le bruit de 

puissants battements d’ailes.

Qu’en penses-tu? Est-ce le bruit 

d’une forte tempête à l’extérieur ou 

est-ce que la maman des petits 

dragons est en train de rentrer à ce 

moment précis dans la grotte des 

dragons?

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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