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Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

jusqu’alors? Oui, c’est exactement 

cela. Léa et Nico étaient en train de 

jouer en imaginant vivre une aven-

ture fantastique et très palpitante. 

Ils passaient tout ce temps dans leur 

jardin. Ils étaient, dans cette soi-di-

sant aventure, à la recherche des 

deux enfants gobelins Ted et Todd 

qui avaient disparus dans l’antre du 

dragon et voulaient les sauver. En 

cherchant dans la grotte, ils sont 

tombés sur les enfants gobelins 

entourés de sept petits dragons 

jouant tous autour d’un feu de camp. 

Mais pas de trace de la maman des 

dragons. Et, comme ils ne savaient 

pas si celle-ci était dangereuse ou 

non, Léo et Nico avaient mis au point 

un plan de secours.

Ils proposèrent aux petits dragons 

de jouer ensemble à cache-cache. Et, 

lorsque ceux-ci furent cachés, Léa, 

Nico, Ted et Todd se faufilèrent vers 

la sortie de la grotte. Arrivés au 

niveau de la sortie, ils entendirent 

subitement un genre de battements 

d’ailes puissants ou quelque chose 

ressemblant à une grosse tempête et 

se sont arrêtés. «Avançons à pas 

feutrés, qui sait ce qui nous attend 

plus loin» dit Léa à son frère et aux 

deux enfants gobelins. Juste au 

moment où elle prononça ses pa-
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roles, ils sentirent une grosse rafale 

de vent frais venant de l’extérieur 

qui pénétrait dans la grotte. «Ouf!» 

murmura Nico soulagé: «c’est certai-

nement juste une tempête qui fait 

rage dehors». A peine eut il achevé 

sa phrase que l’entrée de la grotte 

s’assombrit. Après avoir poussé de 

forts battements d’ailes, la maman 

des petits dragons se posa directe-

ment devant la grotte. Léa, Nico et 

les deux enfants gobelins reprirent 

leur souffle.

Les ailes repliées sur son corps et se 

tenant bien droite sur ses quatre 

pattes, la mère des petits dragons 

entra dans la grotte la tête haute. 

Elle se dirigea directement vers les 

enfants. «Partons vite dit Nico à Léa, 

Ted et Todd!» Léa s’opposa à cette 

idée et répondit à son frère: «si nous 

nous enfuyons, elle nous verra. 

Cachons-nous plutôt. Comme cela, la

maman dragon ne saura pas que 

nous sommes là et elle continuera à 

se diriger vers ses petits». Avant que 

Léa et Nico n’aient le temps de se 

mettre d’accord sur la façon de 

procéder, la maman des dragons les 

avait déjà repérés et, dans sa taille 

imposante, se dressa juste devant 

eux. Elle fixa les enfants avec ses 

yeux vert foncé et baissa la tête.

«Attention! » cria soudain une voix 

grave. Et, à ce moment là, Léa et 

Nico aperçurent alors deux sil-

houettes sur le dos de la mère des 

petits dragons. Ces deux silhouettes 

s’étaient apparemment juchées sur le 

dos de la maman des dragons. 

«Attention, murmura une voix grave, 

nous descendons maintenant». Léa 

et Nico restèrent figés sur place, la 

peur se lisait sur leur visage. Il en 

était tout autre pour Ted et Todd. 

Les visages des deux enfants gobe-

lins rayonnèrent soudain de joie. 

Mais avant d’avoir pu prononcer le 

moindre mot, les sept petits dra-

gons, encore à l’intérieur de la 

grotte, volèrent vers leur maman. 

Léa et Nico restèrent bouche-bée.

Qu’en penses-tu? Qui a bien pu se 

jucher sur le dos de la maman des 

petits dragons? As-tu une idée?

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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