Chapitre 7

-

La porte est ouverte, constata Samir, allons-y ! Rattrapons-les, ils ont le collier de
Phébus !

Sans attendre la réponse de son amie, ce dernier poussa la porte et emprunta le chemin des
gobelins, suivi de près par Pauline.
Plus ils s’enfonçaient et plus l’obscurité les envahissait, jusqu’à ce qu’ils ne distinguent plus
rien dans le noir. Et le couloir dans lequel ils s’étaient engouffrés devenait de plus en plus
étroit, si bien que pour continuer, il leur fallut toucher la paroi.

Quelques mètres plus loin, ils débouchèrent sur un carrefour et Pauline entendit un bruit qui
l’a fit s’arrêter brusquement ;
-

Hey Samir !

Elle dût baisser d’un ton, car dans la grotte, leur voix résonnait et il n’était pas question qu’ils
se fassent repérer et attraper une seconde fois.

-

Tu entends ? Il y a comme des bruits de pas. Ça vient de quelque part par-là !

Les enfants tournèrent à gauche, pensant être toujours sur la trace du trio de gobelins. Mais
au fur et à mesure qu’ils avançaient, les sons se faisaient plus distincts et ressemblaient plus
à des gémissements qu’aux grognements de leurs ravisseurs. Perplexes, ils continuèrent à
avancer sans savoir exactement ce qu’ils allaient découvrir. C’est ainsi qu’ils tombèrent sur
un couloir tout au long duquel des cellules avaient été creusées les unes à côté des autres.
Et dans la première, Pauline reconnut Céleste, le magnifique siamois de Mme Pommier, sa
voisine. Ce dernier avait disparu quelques jours plus tôt.
-

Samir, regarde, on dirait Céleste ! Elle a l’air complétement déboussolée, regarde
comme elle s’agite ! Mais qu’est-ce que ces monstres ont bien pu lui faire ?! Il faut la
sortir de là !

-

Oui ! et regarde ! là je crois que c’est le caniche de Mme Duquène ! Rétorqua Samir.

-

Et le hamster de M. Genlin ! Mais que font tous ces animaux ici ?

-

Rappelle-toi, ça sentait la viande grillée tout à l’heure … et il me semble avoir
entendu Zafrafnif-Rafnif Rzoulail Ouzrouda préciser que les gobelins appréciaient
particulièrement la chair animale, expliqua Samir.

Pauline prit un air dégouté et horrifié :
-

Beurk !!!! Tu en est sûr ? C’est dégoûtant ! Les pauvres bêtes il faut les sauver !

Elle délivra le félin, le pris sous le bras avant de cacher le hamster dans la poche de sa
chemise.
Au même moment, Phébus, lui aussi pris au piège dans une cage voisine, se réveilla. Il
reconnut la voix de son maître, et se mit à japper.
-

Phébus !!!!!!!! crièrent en chœur les deux enfants.

Tandis que Pauline s’employa à ouvrir les autres cages pour libérer les derniers captifs,
Samir se chargea personnellement de son fidèle compagnon.
-

Il nous faut un plan pour sortir, proposa Samir.

Mais, ils n’eurent pas le temps de se concerter que tous les animaux, lapins, chats, chiens,
canaris et furets se précipitèrent vers la sortie.
-

Suivons-les ! proposa Pauline. Les gobelins vont être débordés, c’est l’occasion de
s’échapper discrètement.

Nos deux amis se mêlèrent à l’attroupement général. C’est ainsi qu’une nuée d’animaux
domestiques s’extirpa de la galerie, en un rugissement qui créa un mouvement de panique
chez les gobelins. Ces derniers, regroupés autour du feu, se mirent à courir en tous sens,
pourchassés par des animaux furieux. Les uns, talonnés de près par des chats toutes griffes
dehors s’enfuyaient en direction des marais, d’autres picorés par des canaris tentaient de se
défendre maladroitement en s’agitant sur place, d’autres enfin, les mollets mordillés par des
furets, essayaient de se mettre à l’abri en grimpant sur les rochers.

Cette cacophonie attira l’attention de Kramm, qui ronflait tranquillement assis sur son trône.
Ce dernier se réveilla brusquement pour constater l’ampleur du désastre. Armé de son
sceptre, il tenta de ramener le calme parmi ses troupes. Les deux enfants distinguèrent alors
un objet bleuté briller à l’intérieur de la pierre qui ornait le bâton.
-

C’est la clé ! Hurla Pauline en secouant son ami. La clé de Zafrafnif-Rafnif Rzoulail
Ouzrouda ! Nous devons nous en emparer au plus vite ! Profitons de ce désordre
pour nous confronter à Kramm ! Il est tout seul, et tout petit, malgré son agressivité, à
nous deux on devrait pouvoir le maîtriser.

Propositions pour le chapitre 8 :
Pour affronter Kramm, Samir et Pauline vont :
1) Lui jeter un chat au visage
2) Faire appel à Phébus
3) Le prendre par surprise en contournant le rocher

