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Sa grande sœur Olivia lui répond :
– Ce n’est pas grave. Il est vieux et tout usé.
– Mais il est si doux, réplique Lili.

Lili est dans le jardin.
Elle pointe la corde à linge :
– Mon doudou chéri a disparu ! pleure-t-elle.
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Oli la console :

– C’est une piste, suivons-la ! dit Oli.

– Ne pleure pas. Nico et moi, nous allons
t’aider à le retrouver.

Nico attrape un parapluie :
– Mieux vaut être armé !

Nico, c’est leur meilleur ami.
Il dit :
– On dirait qu’une tornade
est passée par ici !
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Les trois enfants avancent dans les champs.
Comme une détective, Oli constate :
– Le foin est couché. Les fleurs
sont piétinées. Continuons !

« Bzzzzz

zzz ! »

– Aïe ! Les moustiques me piquent !
crie Nico.
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La piste traverse
un étang.
Le fond est gluant !

Ils continuent dans la forêt, l’air est frais.
– Des branches cassées… Par ici ! dit Oli.
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Ils arrivent dans une clairière,
devant une cabane abandonnée.

12
04_Int_Parapluie_UnePluieDouceurs.indd 12-13

13
19-04-08 14:38

Nico est inquiet :
– C’est peut-être hanté…
– Moi, je n’ai pas peur, dit Lili.
Elle fonce à l’intérieur.
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