
Molly a une nouvelle amie en Amérique, elle s'appelle Jane. Malheureusement, les grands-

pères des deux fillettes ne s'entendent pas ils leur interdisent de se fréquenter, et surtout de

franchir la barrière qui délimite leur propriété. Pour fêter leur arrivée en Amérique, Nanny

prépare une tarte aux mûres. Malgré les problèmes, Molly invite Jane à déguster la délicieuse

tarte de sa grand-mère. Elle s'installe au bout de la table, de l'autre côté de la barrière. Elle

espère que son grand-père ne va pas la chasser.

Chapitre 6 – Mon amie d'Amérique

Jane et moi on se regardait. On était bien contentes de goûter ensemble sous

notre chêne. C'est alors qu'on a entendu le vieux Greg crier à l'autre bout du

champ.

– Zut! a soupiré Jane. J'espère qu'il ne va pas tout gâcher.

Mon père s'est levé:

– Attendez, il se passe quelque chose de bizarre...

Le vieux Greg courait vers nous en agitant sa canne. Le grand-père de Jane est

enfin arrivé jusqu'à nous, soufflant comme une locomotive. Il a crié:

– Une tornade! Elle arrive droit sur nous!

Je n'avais jamais vu une chose pareille. Une forme noire, énorme, barrait le

ciel de bas en haut. C'était une sorte de colonne mouvante qui fonçait sur

nous! Le vieux Greg a attrapé Jane par l'épaule:

– Viens vite! Il faut retourner à la maison! 



J'ai retenu Jane par l'autre main en criant:

– Vous n'aurez pas le temps!

Paddy a crié:

– Molly a raison! Venez avec nous!

Alors, sans hésiter, nous avons couru tous ensemble vers la ferme de Paddy. Le

ciel était devenu sombre. Greg Harris a hurlé:

– Il faut se mettre sous la maison! C'est notre seule chance!

Nous nous sommes tous glissés sous la maison.  Il  n'y avait  pas beaucoup

d'espace. Je me suis roulée en boule contre Paddy et Jane s'est recroquevillée

près de moi.

– Fermez les yeux et la bouche! a recommandé le vieux Greg.

Autour de nous, tout s'est mis à trembler. Des gouttes énormes martelaient la

terre  sèche  et  le  vent  grondait  comme  une  bête  sauvage.  La  poussière

s'engouffrait par paquets dans notre abri. A côté de moi, Jane pleurait de peur.

J'ai  sorti  la pierre plate de ma poche et je l'ai  glissée dans sa main. Nous

l'avons serrée très fort toutes les deux. Au-dessus de nous, la ferme de Paddy

craquait. Toutes les planches grinçaient et j'avais l'impression que la maison

allait exploser.



Questions de compréhension

1. Pourquoi le grand-père de Jane crie-t-il?

2. Surligne en jaune une phrase qui montre que c'est la première fois que

Molly voit une tornade.

3. Surligne  en  bleu  les  passages  qui  montrent  que  la  tornade  est

dangereuse et qu'il faut se protéger.

4. Où Jane et son grand-père vont-ils se cacher?

5. A ton avis, pourquoi Molly met-elle sa pierre plate dans la main de Jane?


