
Chapitre 6 

 

 
 
Assis sur son trône de pierre, taillé directement dans la roche, Kramm le Maléfique ordonna 

qu’on lui présente les deux prisonniers.   
Les sentinelles et le reste des gobelins encerclèrent les deux enfants et poussèrent nos deux 

amis en avant, face à leur chef. Un dialogue commença entre l’affreux leader et ses 

immondes soldats. Dialogue qui resta incompréhensible pour Samir et Pauline qui ne 

saisissaient rien aux vociférations de leurs ravisseurs. Il leur sembla cependant que les 

grognements manifestaient une forme de colère et de rage de la part de Kramm, qui hurlait 

et postillonnait sur ses serviteurs, du haut de son trône rocailleux.  

 
Après quelques minutes d’impatience, Samir leva le doigt. 

- Mais qu’est-ce que tu fais ? demanda Pauline, interloquée. 

- Ben je demande la parole, répondit Samir, en toute naïveté. 

- Mais enfin, tu te crois où ? A l’école ? Je sais bien que M. le chouchou a 

l’habitude d’être interrogé dès qu’il lève la main, mais je doute fort qu’il en soit de 

même ici. Ces idiots ont d’ailleurs l’air de nous avoir complètement oubliés ! 

 
Embarrassé, Samir baissa la main et décida d’attirer l’attention avec un raclement de gorge. 

- humhumhum, si je peux me permettre ... 

 
Subitement, tous les gobelins se turent et se tournèrent vers nos deux amis. On pouvait 

distinguer au fond de leurs yeux globuleux l’émergence d’une lueur inquiétante. 

 
Un silence de plomb s’installa, bientôt interrompu par des rires et des raclements de gorge 

qui fusèrent en tous sens : oubliant la présence de leur chef, les monstres ne s'intéressaient 

plus qu’à concourir pour savoir qui imiterait le mieux l’intervention de Samir.  



Sentant bien que son aura avait disparu, Kramm le maléfique entra dans une rage folle, 

passa du vert au rouge crête vif, et se mit à sautiller sur place en vociférant. Mais les rires de 

ses stupides soldats couvraient ses cris de fureur. C’est alors qu’il sauta de son estrade et 

se mit à distribuer des gifles et des coups de bâtons aux gobelins qui se trouvaient à sa 

portée. Alors, …. l’assemblée se tut.  
- Grrrrrgblllllllvvvvtttt NNMLM, ordonna Kramm le maléfique. 

 
Encore abasourdis par l’étrange scène qui venait de se dérouler devant leurs yeux ébahis, 

Samir et Pauline furent poussés sans ménagement vers l’intérieur d’une grotte.  
Là, on les enferma dans une cellule sombre et humide, dont les barreaux semblaient avoir 

été taillés dans de l’os. L’endroit était glauque et à peine plus grand qu’un placard à balai. Il y 

avait juste assez de place pour qu’ils s'assoient l’un derrière l’autre. Évidemment, Pauline se 

trouva coincée tout au fond, et évidemment cela lui déplut de ne pas être aux premières 

loges. Et c’est ainsi que, bien entendu, elle commença à gémir - nos auditeurs auront 

compris ce trait de caractère qui lui est propre. 

 
- Mais pousses-toi ! je ne peux pas étendre mes jambes correctement, c’est 

inconfortable et en plus je ne vois rien ! 

- Mais enfin pauline ! où est-ce que tu te crois ? au cas où tu ne l’aurais pas 

compris, nous ne sommes pas au cinéma, mais bel et bien dans de beaux draps, 

enfermés dans une cellule, quelque part loin de chez nous, et en prise avec des 

gobelins stupides et violents. Tu veux que je te rappelle ce que leur chef leur a 

fait subir ? Tu veux te prendre une gifle toi aussi ? 

 
Prise d’angoisse, Pauline se mit à sangloter.  

- Je ne le fais pas exprès, j’ai très peur et je préférerais être plus prêt de toi pour 

me sentir en sécurité. En plus, de là où je suis, il fait très sombre, j’ai froid et je ne 

vois rien du tout. 

 

Le caractère agaçant de Pauline cachait en réalité une frayeur qu’elle ne savait exprimer 

autrement. Samir, qui au fond connaissait son amie par cœur, tenta de lui attraper la main 

pour la rassurer. 
- Ne t’inquiète pas Pauline, je suis là. Comme toujours, nous trouverons une 

solution pour nous échapper.  

 



Ce moment d’apaisement ne dura pas car très vite nos deux amis perçurent un mouvement 

d’humeur à l’entrée de la grotte : un groupe de gobelins s’agitait autour d’un feu, tandis 

qu’une odeur de grillé commençait à se faire sentir. Trois d’entre eux se querellaient à 

propos d’un objet mystérieux. 
En y regardant de plus près, Samir reconnut avec effroi le collier de Phébus, que l’un des 

monstres coiffait sur le sommet de son crâne. L’objet de la discorde fit sortir Samir de ses 

gonds. 
Ce dernier tenta de se relever tant bien que mal afin d’interpeller les créatures qui se 

pourchassaient et essayaient de récupérer l’objet tant convoité. Mais le trio s’enfonça dans 

les méandres de la grotte. Pris de colère à la vue de ce spectacle, Samir empoigna à pleines 

mains la grille qui les séparait de leurs ravisseurs et se mit à la secouer de toutes ses forces 

en hurlant. Il s’arrêta net lorsqu’il se rendit compte que celle-ci s’ouvrait et se refermait en 

suivant le rythme de ses mouvements. Les idiotes créatures avaient oublié de la verrouiller. 

Samir interrogea Pauline du regard. 

 
 

Propositions pour le chapitre 7 : 

1) Ils décident de se diriger vers la sortie pour interroger les gobelins au sujet de 

Phébus 

2) Ils décident de poursuivre le trio au fond de la grotte pour récupérer le collier et 

l’interroger  

3) Quelque chose attire leur attention dans un autre couloir : curieux, ils décident d’aller 

voir ce dont il s’agit 

 


