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C'est la nuit.

- Dis, j'ai un truc super. Essaye de deviner ce que c'est !

Les paupières clignent dans l'obscurité profonde.

Presto est tout excité, il farfouille dans le noir.

Deux voix se font entendre.

- Bah, je parie que c'est encore une bêtise,

- Dis, dis, dis, dis, Mollo ! Dis-moi, Mollo !

répond Mollo dans un bâillement.

- Tu me casses les oreilles, Presto, si tu ne fais pas moins de bruit,

Clic !

je ne pourrai jamais m'endormir !

C'était une lampe torche que Presto cherchait.

Mais Presto poursuit :

Les deux amis bavardent sous la couette.

- Une grotte ? C'est génial !

- Regarde, regarde, regarde, regarde ! Je parie que tu vas sursauter !
Avec un grand sourire, Presto joue au fantôme avec la lampe.
- Tu ne me fais pas peur du tout ! Par contre, on dirait
qu'on est dans une grotte, tu ne trouves pas ?
réplique Mollo en essayant de fermer les yeux.

Je parie que cette caverne...

... se trouve au fin fond d'une région sauvage,
cachée derrière les lierres et le feuillage !

, ne peut pas attendre demain ?
- Tu es sûr que tu veux y aller, Presto ? ÇCa

Presto est plein d'entrain et Mollo tra ne des pieds,

On va salir nos vêtements.

mais ils entrent dans la grotte.

- Qu'est-ce que tu racontes, Mollo ? On est des explorateurs, voyons !

