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Tapisserie

Les parents de Mélodie sont de
grands voyageurs. Ils parcourent
la planète avec leur fille. Ils aiment
lui faire découvrir le monde. Ils ont eu
froid dans l’Arctique. Ils ont eu chaud
dans le désert du Sahara. Ils ont eu le
vertige au sommet des Alpes. Ils ont
nagé avec les requins dans l’océan.
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Depuis quelques jours, Charlie,
le jeune cousin de Mélodie, est
avec eux. À cause de ses longs
cheveux blonds bouclés, on l’appelle
Charlie-le-frisé. Il veut vivre
des aventures excitantes.

La famille établit son campement
dans une clairière, aux abords de
la jungle. Puis, les parents vont en
voiture à un village proche pour
acheter des provisions. Ils seront
absents quelques heures.
– Amusez-vous, disent-ils
aux enfants avant de partir.
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C’est Mélodie qui s’occupe de son
cousin. Elle lui propose de bricoler
des animaux de la jungle en papier.
– Un bricolage ? Tu blagues,
Mélodie ? Allons explorer !
déclare Charlie-le-frisé.
Mélodie hésite.
– Je ne crois pas que mes parents
seraient d’accord…
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Le garçon insiste.
– Tes parents nous ont demandé
de nous amuser ! Du bricolage, ce
n’est pas amusant, ça ! Moi, j’ai
envie d’explorer !
Devant la détermination de
son cousin, Mélodie accepte.
– Bon… Mais tu devras m’obéir.
– Promis ! dit Charlie.
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Elle tourne la tête pour regarder
derrière elle. Son cousin n’est
plus là. Où est-il passé ? Une voix
lointaine s’élève dans la jungle :
– Je suis perduuuuuuu!
Mélodie déplie une carte sur le sol.
Elle voit qu’il y a une cascade
dans les environs. Ce serait
une belle expédition.

Mélodie soupire.
– C’est mal parti…

La jeune fille ouvre la marche.
Elle ignore encore que son cousin
a un don : celui de se mettre
les pieds dans les plats.
– Reste avec moi, Charlie, lui
conseille Mélodie.
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Au bout de quelques minutes,
elle repère son cousin. Il est dans
l’ombre d’un arbre aux immenses
feuilles brunes. Dès qu’elle
l’aperçoit, elle l’avertit :
– Ne bouge pas!
Une monstrueuse araignée
aux pattes velues s’avance
sur l’épaule du garçon.

L’araignée sur son épaule, Charliele-frisé court droit devant lui
en hurlant :
– Aaaaaaaaaaaaaah !
– Attends-moi ! le prévient Mélodie.
Trop tard. Il a disparu. Encore !
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