
Jade joue avec son seau, elle le vide, pose les moules sur le sable, prend sa
pelle et soulève le sable à la recherche de beaux coquillages. 
Charly a pris un bâton et dessine des chemins sur le sol. 
Il court le long de la mer mais il s’ennuie vite. 
Il ne fait pas très chaud et le vent souffle.

« Zut, j’aurais dû prendre mon cerf-volant ! pense-t-il. 
Qu’est-ce que je pourrais faire maintenant ? » 

Il s’approche de sa sœur :
- Qu’est-ce que tu fais Jaja ?
- J’ai trouvé plein de coquillages, maintenant je cherche des beaux cailloux.
Tu peux m’aider si tu veux !

- Oui ! Regarde celui-là est tout blanc, on dirait une perle.
Au fur et à mesure, cailloux et coquillages s’ajoutent dans le seau de Jade.
Cela dure un moment jusqu’à ce que Jade commence à changer d’activité.
Elle se lance dans des gâteaux de sable.

« Si Jade se met à jouer avec ses moules, on en a pour un moment » réfléchit
Charly qui commence sérieusement à s’embêter.
- T’as pas froid Jaja ? lance-t-il malicieusement. 

On a assez de coquillages pour décorer toute la maison !
Mais Jade est heureuse et continue ses pâtés :

- Attends, regarde ! Je mets du sable, je retourne : un gâteau baleine !
 

Jade ne s’arrête plus : un gâteau étoile, un gâteau bateau …Charly commence à
cogiter : -  Quelque chose me dit que les pâtés de sable vont durer longtemps et

moi, j’ai faim. 
C’est bientôt l’heure du goûter !
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Charly est très gourmand. 
Il a toujours faim et même quand il n’a pas vraiment faim, il peut manger à
n’importe quelle heure. 

On lui a déjà dit qu’il était glouton, mais Charly s’en moque totalement.
Aujourd’hui, Mamilie a fait un gâteau au chocolat pour le goûter : il le sait
car c’est celui qu’il préfère. 

« Pas question d’arriver en retard à cause de Jade ! » décide -t-il. Il a une
idée. Il attrape discrètement le moule fennec violet de sa sœur.
« Si elle le voit, elle va vouloir construire son château du roi Fennec, le Roi
des sables et on en aura pour des heures ! » pense-t-il. 

Charly n’a pas de poche assez grande pour cacher le moule. 
S’il le garde dans sa main, elle va le voir, et là, on n’est pas partis avant une
heure ! Il regarde autour de lui, il cherche une cachette : rien.
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« Vite, il faut que je trouve un endroit, avant qu’elle ne le voie, sinon adieu le
gâteau au chocolat ! » pense Charly. 

 
Il continue à chercher du regard.

- Une poubelle ! Impeccable ! 
Aussitôt pensé, aussitôt fait, Charly s’approche de la poubelle et jette le moule

fennec dans le sac en plastique « Plage propre ». 
 

Le temps passe encore un peu… Papirik regarde enfin sa montre :
- Il est temps de rentrer ! annonce-t-il.

Ils rassemblent leurs affaires et prennent le chemin du retour.
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Jade n’a pas encore remarqué l’absence de son moule fennec…mais cela
sera-t-il sans conséquence ?
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.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 


