
Une métamorphose inattendue  

Ce soir là ,je m'en souviendrai toute ma vie , je sortais de ma
salle de bain pour aller me coucher , lorsque soudain je vis une
araignée. Sous le coup de la panique et parce que j'ai toujours eu
horreur des insectes je l'écrasai  sans pitié et partis me coucher
prise d'un léger remords. Ma mère m'avait toujours reproché cette
phobie et cette fois-là j' aurais mieux fait de l'écouter .

 Le  lendemain  matin  je  fus  réveillée  par  une  alarme
assourdissante qui me paraissait pourtant familière . Ce devait être
mon réveil  !  En  essayant  de  l'éteindre,  je  m'aperçus  que  je  n'
arrivais pas à l'atteindre .  Je découvris alors que ma main avait
disparu.  Une  horrible  patte  velue,  noire  et  toute  fine  l'avait
remplacée! Je me mis à hurler mais ma voix était à peine audible.
Grâce  à  la  lueur  d'un  rayon  de  soleil  à  travers  les stores,  je
découvris mon ombre sur le mur d'en face. J'étais devenue une
araignée!

Prise par la peur, j'essayai de m'échapper de mon lit mais je
n'arrivai  pas  à  atteindre  le  sol.  Je  voulus  aller  prévenir   mes
parents,  je  les  appelai  mais  avec  ma  petite  voix  ils  ne
m'entendirent pas. Comment pouvais-je faire pour retrouver mon
apparence  humaine  ?  Il  me  vint  l'idée  d'aller  consulter  un
vétérinaire. J'essayai de me servir  de ma toile pour atteindre la
fenêtre  de  mes  parents   pour  y  aller  .  Arrivée  là-bas,je  me
demandai  comment  je  pourrais  lui  expliquer   mon  problème.
J'aperçus un pot d'encre sur le bureau de la secrétaire, je plongeai
ma fine patte dedans, je trouvai un petit bout de papier et je lui
écrivis mon histoire,  péniblement, petit à petit.

J'étais tellement concentrée sur mon message  que je ne vis
pas la secrétaire arriver avec un cahier à la main, elle me vit en
train d'écrire, prise de panique elle m'écrasa.



Tout à coup mon  réveil  sonna. Aussitôt je voulus vérifier
mon  apparence. Miracle! J'étais redevenue comme avant et j'étais
tout  simplement  dans  mon  lit.  Tout  ça  n'avait  donc  été  qu'un
horrible cauchemar!

Soulagée, je mis ma main dans la poche de mon pyjama pour
y prendre mon médicament, et j'y trouvai un bout de papier.  
C'était celui que j'avais rédigé chez le vétérinaire la veille...
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