
Arrivés à la maison, les enfants ne perdent pas de temps. 
Ils déposent leurs trouvailles dans l’entrée, enlèvent écharpes et chaussures,
se lavent les mains et passent à table.
Le bon goûter préparé par Mamilie les attend. 

Charly ne se fait pas prier ! 
Il engloutit gâteau et lait chaud, demande une deuxième part, puis une
troisième. 
- Non Charly, tu vas être malade ! dit Mamilie. Deux parts sont bien
suffisantes !
Charly n’est pas content, mais sa grand-mère ne change pas d’avis. Raté.

Jade montre à Mamilie ses cailloux et coquillages rapportés de la plage.
Ensemble, elles les trient :
- Le beau caillou blanc : on peut le poser près de l’ange, propose Mamilie. 
Ce coquillage-là a un petit trou : on va passer un fil dedans et l’accrocher
dans le sapin.
Elles continuent de trier et classer la récolte. 
Pendant ce temps Charly, s’ennuie. 
Décidément, il n’a rien à faire aujourd’hui.

Ça y est, le seau de plage de Jade est vide. 
Toutes les choses ramassées ont trouvé une place. 

Jade attrape son seau pour y ranger ce qu’elle a l’habitude d’y mettre : son râteau,
sa pelle, ses moules colorés. 

 
Tandis que le bateau, la baleine et l’étoile reprennent place, Jade s’étonne de ne

pas voir son moule fétiche. 
Elle regarde sous la table. 

Rien.
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- Où est mon fennec violet ? Je ne le trouve pas …
La grand-mère et le grand-père cherchent avec Jade. 
Pas de moule fennec violet.
- On a dû l’oublier sur la plage tout à l’heure, constate Papirik.
- Vite, il faut aller le rechercher ! supplie Jade. C’est mon préféré !

Charly écoute et reste silencieux. 
Il réalise tout à coup son erreur : « Zut ! Le fennec était son préféré ? Il est
moche pourtant.
Je n’aurais peut-être pas dû le jeter dans la poubelle ! » se dit-il embêté.
Charly a soudain mauvaise conscience. 
Il n’a cependant aucune envie d’avouer sa bêtise. 
La peur de se faire gronder est trop forte. 
Que va-t-il faire ?
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- Je retourne à la plage ! annonce Papirik. 
J’y vais seul car il fait froid maintenant. 
Je n’en aurai pas pour longtemps. Restez avec Mamilie, je reviens !
- Attends Papirik, je viens avec toi ! 
A deux, on sera encore plus rapides pour le retrouver ! le coupe Charly qui a
son idée derrière la tête.

Charly se voit déjà courir à la poubelle, récupérer le fennec violet, ni vu ni connu. 
Il dira à son grand-père « C’est bon je l’ai retrouvé ! » et le tour est joué ! 

Il pourra ainsi rentrer tranquillement à la maison. 
« Je ne me fais pas gronder, Jade est contente et tout va bien. » calcule-t-il

rapidement. 
« Avec un peu de chance, peut-être même qu’on me félicitera ! 

Mon plan est parfait ! » se réjouit Charly, sûr de lui.
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- Arrivés à la plage, Papirik commence à chercher à l’endroit où Jade
s’amusait tout à l’heure. 
Charly, lui, cherche la poubelle des yeux. Ouf ! c’est bon, il l’aperçoit.
- Papirik, je vais chercher plus par là-bas, le vent l’a peut-être emporté ! crie
Charly en courant vers la poubelle.
- Ne t’éloigne pas trop Charly ! répond le grand-père
- Non non, ne t’inquiète pas, je ne vais pas loin…

Il court dans le sable, soulagé par la perspective heureuse de ce
dénouement. 
Mais alors qu’il arrive presque au niveau de la poubelle, il entend un « Bip-
bip- bip » et voit des lumières oranges clignoter : ça n’est pas possible !!
catastrophe ! 
Un gros camion poubelle se tient là, prêt à ramasser la poubelle…

.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 


