
Nina et Chloé sont couchées dans l’herbe.
Qu’est-ce qu’on fait? demande Nina, 
impatiente.
Rester inactive n’est pas du tout son truc.
Chloé hausse les épaules.
Un tour à vélo? propose Nina.  
Ou alors une couronne de pâquerettes?
Ça m’est égal, répond Chloé,  
indifférente.
Je sais! s’exclame Nina. On va chanter, 
avec le nouveau jeu de ma console  
que j’ai apporté!

Elle l’a reçu pour son anniversaire.  
Depuis, elle y joue souvent avec Chloé 
quand elles vont l’une chez l’autre.  
Chloé se redresse d’un bond.
Singstar! Nous voici! 
Regarde, une araignée, lui montre 
soudain Nina alors qu’elles rentrent  
dans la maison.
Où ça? crie Chloé en tournant  
sur elle-même comme une toupie. Où 
est cette sale bête?
Sur ton bras, rigole Nina en secouant la 
tête.
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L’après-midi touche à sa fin et les filles 
sont fatiguées d’avoir tant chanté. 
Chloé propose à Nina de rester loger.

Dormez bien les filles!
Maman leur fait un clin d’œil en laissant 
la porte entrouverte.
Je peux venir près de toi?  
demande Nina.
Chloé accepte tout de suite. Son lit est 
assez grand et c’est marrant de dormir 
à deux. On peut parler jusqu’à très tard 
sans que les parents n’entendent.
Si je m’endors, secoue-moi, dit Nina. 
Comme ça on pourra bavarder  
plus longtemps.
Mais Chloé ne l’entend déjà plus… 
Nina se blottit dans le lit. Elle voit  
la Lune à travers les tentures. Tout est 
silencieux dans la maison. Nina soupire. 
Elle n’arrive pas à dormir.
Crac! Qu’est-ce que c’est que ça? Nina 
sursaute. D’où vient ce bruit? La porte 
grince. Nina sent les poils de ses bras se 
hérisser. Puis elle entend quelque chose 

Chloé regarde son bras et découvre 
l’araignée.
Au secours! Un monstre! crie-t-elle  
d’une voix aigüe. Enlève-la-moi, Nina,  
je t’en prie!
Nina explose de rire. Elle n’a jamais vu 
Chloé dans un état pareil. Elle tend  
la main et chasse délicatement l’araignée.
Tu es sure qu’elle est partie?  
chuchote Chloé. 
Nina hoche la tête en pouffant de rire.
Trop bien ta danse. On aurait dit  
une indienne.
Je hais les araignées, répond Chloé  
en lui jetant un regard fâché. Tu le sais, 
tout de même?
Les petites bêtes ne mangent pas  
les grosses!
Oh, c’est bon, tu m’énerves à la fin! 
Je suis désolée, Chloé, dit doucement 
Nina. Je ne savais pas que tu en avais 
aussi peur.
Tout va bien, dit Chloé, en souriant. 
Maintenant que l’araignée est partie,  
la terre peut continuer de tourner. 
Singstar?



la rassurer.
Que se passe-t-il, Nina?
Chloé ouvre des yeux ensommeillés. 
Nina tremble toujours et ne peut 
s’empêcher de claquer des dents.
Il y a une bbbête. 
Une horrible bbbbête.
Miaou!
Levant la queue bien droite, un chat 
quitte la pièce.
Tu as vexé Picasso en le traitant de 
bête sauvage, dit la maman de Chloé. 
Il dort toujours sur le lit. Allez, 
rendormez-vous maintenant.
Chloé regarde Nina qui cesse 
doucement de trembler.
Ça va un peu mieux? demande-t-elle.
Nina regarde Chloé, puis les filles 
éclatent de rire en même temps. 
C’était simplement une bête sauvage!

qui se promène sur le plancher.  
Une souris? Ou une bête sauvage?  
Nina remonte la couette. C’est peut-
être un monstre, avec des griffes 
tranchantes? Tout à coup, elle repense 
à l’araignée qui a fait si peur à Chloé 
tout à l’heure. Et je me suis moquée 
d’elle pense Nina. Maintenant, elle n’a 
plus du tout envie de rire. Elle tremble 
de peur. Tout à coup, elle entend  
un bruit sourd et sent quelque chose 
sauter sur le lit de Chloé. Puis  
une langue râpeuse lui lèche la main.
C’est plus qu’elle ne peut supporter. 
Elle se met à hurler.
Au secours! Un monstre!  
Une bête sauvage!
La lumière s’allume dans le couloir et  
la porte de la chambre s’ouvre.  
La maman de Chloé s’approche pour  


