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Il était une fois, durant un bon matin, deux enfants 

qui jouaient dehors à la corde à sauter.  «Hey 

Vicki ! N’as-tu jamais voulu aller dans cette grotte là-haut?» questionna Tomas. 

«Non ! Pourquoi ? Je ne savais même pas qu’il y en avait une.», répliqua Vicki. 

«Alors, est-ce que tu veux y aller avec moi ?», demanda le garçon. «Oui, mais il 

ne faut pas le dire à maman.», s’inquiéta Vicki. Tomas répliqua : 

«Non. Ne t’en fais pas ! J’ai un plan. Il ne faut juste pas qu’elle nous 

entende.» «Mais Tomas… il faut quelque chose à boire et à manger non ?», dit 

Vicki. Tomas ajouta : «Oui ! On va prendre les gâteaux de maman et de l’eau. 

Vicki va chercher le sac pour moi.» «Pas de problème.» répondit-elle. «Bon ! On 

y va ! En route !», conclut le jeune garçon. Quelques minutes plus tard, Tom 



affirma : «cette montagne est plus dure à monter que je le pensais.» «Oui c’est 

vrai ! Tu as raison.», dit la jeune fille. Enfin, ils finissent par arriver en haut. 

«Bon ! Comment va-t-on faire pour entrer ?», 

demande Vicki. Tomas répliqua : «Vicki, il y a une 

entré juste là. On y va ou on reste là ?» «Oui oui ! Bon à quoi est-ce que ça 

ressemble ?», demande Vicki. «Ouaaaaaa ! C’est grand et sombre ! Viens, suis-

moi, ça ne fait pas peur ! Viens ! Aller Vicki !», s’exclame Tomas. «Bon, 

d'accord, mais quel est ce truc là-bas ?», demande Vicki. «Où ça ?», s’exclame 

Tomas. «Là, en haut ! Ça bouge !», dit Vicki.  «C’est juste une chauve-souris !», 

affirme Tomas.  «Ahhh ! Des invités ! Enfin !», entendent les deux enfants. 

«Vicki, c’est toi qui a dit ça ?», demande Tomas.  «Non ! C’est toi ! Pas vrai ?», 

dit Vicki. «C’est moi ! La chauve-souris, Claudine !», dit l’animal. «Quoi !? Une 

chauve-souris qui parle ? J’hallucine ou quoi ?», s’exclame Tomas. «Non ! Tu 

n’hallucine pas, car je l'entends aussi.», dit Vicki. «Pourquoi tout le monde dit 



que c’est bizarre ? C’est tout à fait normal ! Il ne faut pas paniquer !», dit 

Claudine. «Ahh !  Ouf !  Alors, tu disais que tu t’appelles Claudine, c’est ça ?», 

demande Tomas. «Oui et toi jeune homme ?», dit la chauve-souris. «Je  m'appelle 

Tomas et elle, c’est Vicki.» s’exclame le jeune garçon. «Enchantée les jeunes !», 

dit Claudine. «Enchantés Madame.», répondent les deux enfants. 

«Est-ce qu'il y en a d’autres des comme vous Madame ?», demande Vicki. «Oui, 

mais je ne peux pas vous dire qui. Je garde la surprise. Désolée !», répond 

Claudine. Vicki s’exclame : «Une surprise !? J’adore les surprises. Pas toi 

Tomas ?» «Ça dépend lesquelles.», réplique son frère. «Mais bon ! Est-

ce qu’on va la visiter cette grotte ?», questionne Vicki. «On aura besoin de 

Claudine pour la visiter.», dit Tomas. «Pas de problème ! Je la connais parcœur. 

Hummm… On commence par où ? Par la droite !», dit Claudine. «Tomas quel est 

ce truc là-bas ? Je ne sais pas c’est quoi Claudine.», demande la jeune fille. «Ne 

vous inquiétez pas ! Ce n’est qu’un goblin.», dit la chauve-souris. «QUOI UN 



GOBLIN !!!!», crient les enfants. «Et Vicki, quel est le truc qui allume au fond ?», 

demande la chauve-souris. «Je ne sais pas Claudine qu’est-ce que c’est ! «Ce 

n’est qu’un extraterrestre. Je crois que je vais m’évanouir », dit Tomas. «Non 

Vicki ! Il a l'air gentil. Comment vous vous appelez ?», demande la chauve-souris. 

Le Goblin commence : 

«Mmm… moi, c’est Billy.» 

Le jeune garçon répond : 

«Enchanté Billy, moi, c’esy 

Tomas et elle, c’est Vicki. 

L’extraterrestre poursuit : «Moi, c’est Ogi !» «Super nom Ogi», s’exclame 

Tomas. «Bon ! On continue à la visiter ?», questionne Vicki.  

 



«Boooom!!!!!» OHhh non ! On est pris dans la grotte !», crièrent les enfants. 

«Ogi, est-ce que tu as des supers pouvoirs pour déplacer les pierres ?, demande 

Claudine. «Euh… non… non, je n’ai pas de super pouvoir. Désolé.», 

répond l’extraterrestre. 

 «Alors, toi,  Claudine, regardes s'il y a un village proche 

d’ici.», ordonne Tomas. «Oui, il y a un village a quelques 

kilomètres d’ici, mais je ne peux pas passer dans ce petit 

trou.», explique Claudine. «Hey les gars ! J’ai trouvé un trou à ma taille. Je vais 

aller demander de l'aide.», dit le goblin. «Parfais ! Merci Billy !», disent les 

enfants.  

Rendu au village, Billy demande à des gens de l'aide. Il cogne à une porte et deux 

personnes ouvrent la porte et sursautent, mais Billy 

leur dit : «je ne veux de mal à personne. Je veux juste 

de l’aide. Mes amis sont coincés dans la grotte là-



bas.» Monsieur George et madame Jacqueline apportent des pelles et des pioches 

pour aider à casser les pierres de la grotte. Rendu en haut de la montagne, ils 

commencent à casser les pierres. Par contre, le Goblin précise qu'il y a une 

chauve-souris qui parle et un extraterrestre dedans. Alors, après avoir tout cassées 

les pierres, tout le monde les a remerciés et tout le monde devinrent de très bons 

amis.  

 


