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1
Toi, c’est Tara. La meilleure amie des 
animaux.

Oh oui ! Tu adores toutes les bêtes, des 
plus petites aux plus grosses, des plus 
mignonnes aux plus repoussantes. On 
peut dire que tu n’as pas froid aux yeux. 
Oh non ! Tu n’es pas le genre de fille à 
pousser des hurlements hystériques 
à la vue d’une souris ou d’une simple 
araignée. (Comme certains élèves que 
tu préfères ne pas nommer !)

La période de ce matin est consacrée 
aux présentations orales. Le thème : 
ton animal favori. Tu n’as pas eu be-
soin de réfléchir longuement avant de 
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trouver ton sujet : Hercule, ta gentille 
et attachante tarentule ! Voilà qui fera 
changement des chats, des chiens, des 
lapins et autres créatures adorables 
dont les autres avant toi ont parlé.

C’est maintenant ton tour de faire ta 
présentation. Tu te lèves, puis tu te 
diriges en avant de la classe avec une 
boîte à chaussures sous le bras (et un 
grand sourire aux lèvres en pensant à 
ce qui se trouve à l’intérieur).

Après avoir déposé la boîte au sol, tu 
commences ton exposé. Les taren-
tules sont des êtres merveilleux qui 
méritent notre profonde admiration. 
Et tu expliques pourquoi en montrant 
des images sur le tableau interactif. 
Ce qui te vaut une série de « beurk ! », 
de « ouache ! » et de « c’est donc ben 
dégueu ! ».

Tu pousses un soupir. La réaction de 
tes camarades te décourage. 

Olivia te coupe même la parole pour 
s’exclamer :

– Ça ressemble à un extraterrestre… 
en plus moche !

Elle en a rencontré souvent dans sa 
vie, des extraterrestres ?

Quand elle verra la jolie frimousse de 
ton Hercule, tu es convaincue qu’elle 
changera d’idée.

– Pour terminer, dis-tu, tout excitée, je 
vous ai apporté une surprise… Je vous 
promets que vous ne serez pas déçus !

Mais la surprise, c’est toi qui l’as 
lorsque tu te penches pour ramasser 
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la boîte, car ta tarentule ne se trouve 
plus à l’intérieur !

Je crois, ma chère Tara, que tu as 
un petit problème… Comment le 
régleras-tu ?

a) En expliquant calmement la situa- 
tion au groupe. Si tu penses que les 
élèves vont se montrer compréhensifs, 
tu peux te rendre au 2.

b) En n’expliquant rien du tout et 
en scrutant le plancher pour repérer 
la tarentule qui s’est évadée. Alors, 
dépêche-toi, va au 4 !

c) En téléphonant à la SPA (la Société 
protectrice des animaux). Si tu penses 
vraiment que c’est la solution à ton 
problème, rends-toi au 5 (bien que  
je te recommande chaudement de 
choisir une autre option).

d) En annonçant aux élèves qu’une 
tarentule venimeuse vient d’être 
lâchée dans la classe et qu’ils sont en 
danger de mort, puis en éclatant d’un 
rire ridicule et machiavélique, comme 
les vilains dans les films. Oui, bon… Si 
tu cherches à semer la terreur, va au 6 
(mais je te préviens, il y a de fortes 
chances que je le dise à tes parents !).

e) Non, tu ne ris pas ! Au contraire, 
tu éclates en sanglots. Va au 39 et 
fais attention de ne pas te noyer 
dans tes larmes !
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2
Tu te racles la gorge avant d’annoncer 
la nouvelle :

– Certains d’entre vous vont sans 
doute trouver ça rigolo, d’autres 
moins, je suppose… Voilà, j’ai apporté 
ma tarentule. Elle était dans la boîte 
et… elle n’y est plus.

Assise au fond de la classe pour écou-
ter les présentations, l’enseignante se 
lève d’un bond.

– QUOI ? ! s’exclame-t-elle d’un air 
épouvanté.

– Elle a pris la poudre d’escampette, 
comme on dit ! Hé ! hé !

Le « Hé ! hé ! », c’est pour détendre 
l’atmosphère (mais ça ne marche pas 
du tout).

– Ne vous inquiétez pas, Hercule est 
super gentil et parfaitement inoffensif.

Madame Anne s’inquiète quand 
même. Beaucoup. Énormément. À la 
folie !

Elle jette des regards paniqués autour 
d’elle. Puis, à ta grande surprise, elle se 
met debout sur la chaise.

– Tara, sors ta bibitte de la classe tout 
de suite ! ordonne-t-elle, complètement 
désemparée.
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– Comment pouvez-vous appeler ça 
une bibitte après la présentation que j’ai 
préparée ? répliques-tu, désappointée.

– FAIS CE QUE JE TE DIS ! hurle-t-elle.

Bon. D’accord. Si elle le prend de cette 
façon.

La dernière chose que tu souhaites, 
c’est bien de semer la panique dans 
la classe. Ton but est d’enrayer la peur 
des araignées, pas de la transmettre !

Tu dois régler cette très fâcheuse 
situation, mais comment ?

a) Tu obéis à ton enseignante et tu 
tentes de sortir Hercule de la classe 
(si tu le trouves). La partie de cache-
cache se déroule au 8. Bonne chance !

b) Tu fais semblant d’avoir retrouvé 
ta tarentule. Pour jouer la comédie, 
rends-toi au 3.

c) Tu dis que c’était une blague. (Je 
n’aime pas les mensonges, mais 
comme tu mens pour le bien-être de 
ton enseignante, je te permets de le 
faire au 19.)

Terrifiante araignee.indd   12-13 16-10-19   14:09



14 15

3
Pour ton exposé, tu as apporté une 
tarentule en caoutchouc. Tu ne t’en 
es finalement pas servi. Elle repose 
toujours dans ta poche.

Allez, Tara, c’est le moment de faire 
valoir tes talents d’actrice.

– Oh ! mais… qu’est-ce que je vois 
par ici ? t’exclames-tu en baissant les 
yeux au sol.

En tournant le dos à tes auditeurs, tu 
sors discrètement la fausse araignée 
de ta poche, puis tu fais semblant de 
la ramasser par terre.

– Regardez qui je viens de trouver…

Tu montres rapidement la tarentule au 
groupe. Tu vas même jusqu’à t’adres-
ser à elle.

– Mais tu t’en allais où comme ça, 
toi ? C’est terminé, l’escapade, mon 
beau Hercule !

Tu déposes l’objet en caoutchouc dans 
la boîte avec une extrême délicatesse, 
puis tu rabaisses le couvercle, fière de 
ton coup.

La vue de cette fausse tarentule (mais 
qui a l’air d’une vraie) suscite des 
réactions variées, autant de « wow ! » 
que de « ouache ! ».

– Est-ce qu’on peut la voir de plus 
près ? demande Lily.
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– Non, malheureusement, réponds-tu 
en prenant un air désolé. Hercule est 
super stressé. Il vaut mieux qu’il reste 
dans la boîte. L’obscurité a pour effet 
de le calmer.

Une qui aurait grand besoin de se 
calmer, c’est ton enseignante. Elle est 
paralysée de terreur. À peine si elle ne 
claque pas des dents. Si ça se trouve, 
elle est carrément en train de mourir 
de peur…

Pour la rassurer, ressors-tu ton arai-
gnée pour lui montrer qu’elle est en 
caoutchouc ?

a) Jamais de la vie ! Tu n’as pas joué 
toute cette comédie pour rien. Rends-
toi au 40.

b) Étant donné l’état de frayeur de ta 
prof, ça vaut mieux. Rends-toi au 41 
dans ce cas.

Terrifiante araignee.indd   16-17 16-10-19   14:09


