
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  voir,  et  surtout  de

franchir la barrière qui délimite leurs champs. Un après-midi, contrairement aux ordres de

Paddy, Molly invite Jane à déguster la délicieuse tarte que sa grand-mère a préparée pour

fêter l'arrivée du reste de la famille en Amérique. Mais une tornade arrive sur la ferme et tout

le monde se cache précipitamment sous la maison de Paddy.

Chapitre 7 – Mon amie d'Amérique

Le vent enflait toujours et nous giflait les bras et les jambes. J'avais du

sable  dans  les  yeux,  dans  les  narines,  partout.  Ça  m'a  semblé  durer  une

éternité. Et puis, brutalement, le vent a cessé. Le  fracas a fait place à un

profond silence. C'était comme si je me réveillais d'un cauchemar. La maison

était toujours là, au-dessus de nos têtes. La tornade était passée. Sans un

mot,  nous  sommes  sortis  de  notre  cachette.  Nous  étions  couverts  de

poussière, mais nous étions tous en vie. La maison de Paddy n'avait perdu que

quelques planches. La grange, elle, n'avait plus de toit. Nous nous sommes

tous embrassés en pleurant.

Greg Harris a murmuré:

– La tornade nous a frôlés, mais j'ai l'impression qu'elle est passée sur ma

ferme.

Paddy et lui sont allés constater les dégâts. Soudain, j'ai dit à Jane :

– Regarde ! La barrière !

Le  vieux  chêne  était  toujours  debout.  Mais,  à  ses  pieds,  la  barrière  était



tombée. Nous nous sommes regardées et nous avons éclaté de rire.

Et puis, Paddy et Greg sont revenus.

 Paddy a annoncé :

– Nous allons devoir reconstruire la ferme des Harris. En attendant, Molly

fera sans doute une petite place à Jane n'est-ce pas ?

Toutes contentes, nous avons hoché la tête en même temps. Jane m'a rendu la

pierre plate en murmurant :

– Je crois qu'elle porte vraiment bonheur.

Et c'est ce soir là que mon petit frère est né.

Lorsque j'ai vue sa petite tête fripée et ses cheveux en bataille, j'ai pensé que

lui  aussi  venait  de  subir  une  tornade.  Il  a  poussé  un  cri  plein  d'énergie.

Finalement, notre vie en Amérique s'annonçait plutôt bien !

FIN



Questions de compréhension

1. La tornade a détruit la maison de Paddy. VRAI ou FAUX ? 

Surligne en rouge la phrase qui te permet de répondre .

2. Pourquoi Jane et Molly éclatent-elles de rire ?

3. Surligne en bleu la phrase qui montre que la maison de Greg 

Harris a été détruite par la tornade.

4. A ton avis Paddy et Greg Harris vont-ils se réconcilier ? 

Justifie.

5. Peut-on penser que la tornade a renforcé l'amitié des deux 

fillettes ? Justifie.


