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Tôt un matin, Anansi l’araignée est réveillée
par le bruit de Possum qui nettoie son jardin
de melons d’eau. Anansi jette un coup d’œil
du pêcher où elle s’est logée afin d’observer

Pendant que Possum ronfle, Anansi danse en

les progrès de Possum. Anansi salive à l’idée

se glissant sur sa toile fine et soyeuse jusqu’au

d’un repas au melon d’eau, rouge et juteux,

melon d’eau le plus mûr du jardin. Elle

son fruit préféré.

ramasse un petit caillou coupant pour enlever,

Vers midi, lorsque Possum met sa binette de

un peu à la fois, l’écorce du melon. Elle fait un

côté pour faire un somme, Anansi en profite

trou juste assez grand pour pouvoir y pénétrer.

pour descendre de son arbre et aller prendre

Elle se gave pendant que le jus dégouline le

une collation.

long de ses huit pattes d’araignée.
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Juste au moment où Anansi est presque
pleine, elle entend bouger Possum.
« Possum va me punir s’il me trouve ici »,
se dit Anansi.
Elle se dandine jusqu’au trou dans l’écorce et
essaie de se sortir de là, une patte à la fois. Elle
est tellement glissante qu’elle ne peut plus se
redresser. Elle s’agrippe au bord du trou, mais
elle est si gorgée de fruit qu’elle ne passe plus!
« Oh! Non! Je suis coincée! s’écrie-t-elle.
Maintenant, il faut que j’attende de reprendre
ma taille normale. »
Anansi essaie de s’endormir en posant la tête
sur une graine de melon. Elle se tourne et se
retourne nerveusement. « C’est tellement
ennuyant. Qu’est-ce que je pourrais faire
en attendant? »
Pendant qu’elle réfléchit à sa prochaine
plaisanterie, elle entend Possum qui est tout
au bout de la rangée.
« J’ai trouvé! Je vais jouer un tour à Possum en
lui faisant croire que son melon d’eau parle! »
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Tout en grattant avec sa binette, Possum

Possum n’en croit pas ses oreilles et s’écrie :

s’approche du melon d’Anansi et entend

« Eurêka! Je dois montrer à Roi Ours la

un bruissement, doux comme une souris.

découverte que j’ai faite. »

— Qui est-ce? demande-t-il.

Il s’en va donc, emportant le melon d’eau avec

— C’est moi, le melon d’eau! crie alors

Anansi qui bondit de part et d’autre à
l’intérieur. Il rencontre Raton Laveur qui se

Anansi.

roule dans la poussière au bord de la route.

— Quelle absurdité, les melons d’eau ne
parlent pas! dit Possum en approchant le
melon de son oreille.
— Possum, tu n’as jamais su bien écouter.
Les melons d’eau parlent depuis avant même
que tu sois né!

— Qu’est-ce qui te presse tant, Possum?
demande Raton Laveur.
— J’apporte à Roi Ours un melon d’eau qui
parle! répond Possum, très fier de lui.
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— C’est moi! dit Anansi, en s’amusant
vraiment de la plaisanterie qu’elle est en train
de jouer. Raton Laveur, tu es idiot d’ignorer
— J’aurai tout entendu! dit Raton Laveur

qu’il n’y a pas seulement les animaux qui

en riant.

parlent. Les melons d’eau sont plus

— Tu ne m’as pas entendu parler! rétorque

intelligents que toi.

Anansi de l’intérieur du melon d’eau à

— Me crois-tu maintenant? demande Possum.

Raton Laveur qui a toujours réponse à tout.

— Oui, je te crois, dit Raton Laveur. Ce melon

— Hein? Quoi? Qui a dit ça? demande

d’eau je-sais-tout est une chose que le roi

Raton Laveur.

voudrait sûrement voir.
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En chemin vers la tanière de Roi Ours,
Possum et Raton Laveur rencontrent Gauphre,
Rat et Écureuil. Chacun à leur tour, ils rient et
pointent du doigt jusqu’à ce qu’ils entendent
eux-mêmes la petite voix étrange du melon
d’eau. En un rien de temps, ils veulent tous
entendre ce que le roi dira de cette chose
bizarre. D’un pas décidé, ils suivent Possum.
Le roi, un ours à l’air très grizzli, vient
tout juste de se réveiller de son somme
de l’après-midi. Il est donc un peu irritable
lorsque nos cinq amis arrivent.
« Qu’est-ce qu’il y a? » grogne-t-il pendant
que les animaux s’inclinent devant lui.
Possum place le melon d’eau sur une souche
devant Roi Ours.
« Que dois-je faire avec cela? » demande le roi.
Puis, enchaînant avant que quelqu’un n’ait
la chance de répondre: « Je n’ai pas besoin
de melons d’eau; j’en ai des acres. »
« Celui-ci parle! » crient les animaux
à l’unisson.
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Roi Ours refuse de croire que certains de ses

— Je serais idiot de perdre mon temps à

sujets proviennent d’un jardin. Il exige que le

attendre votre ruse déloyale, dit-il d’une voix

melon l’honore si les animaux disent la vérité.

rageuse aux animaux effrayés.

Le melon d’eau reste là, sans parler, pour

— Tu serais idiot de ne pas attendre, ajoute

la première fois de la journée.

Anansi de l’intérieur du melon. Il faut un

« Quelle sorte de blague est-ce que c’est ça? »

idiot pour penser que les melons d’eau ne

grogne le roi.

peuvent pas parler!

Le melon demeure silencieux.

— Idiot? Idiot! rugit Roi Ours. Comment
oses-tu dire de telles bêtises au roi?
Sur ce, Roi Ours prend le melon entre ses
pattes et le lance aussi fort et aussi loin
qu’il peut.
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Ce jour-là, Possum revient plus tard, le visage
découragé. Il prend sa binette et commence à
creuser avec furie.
— Les melons! déclare-t-il. L’an prochain,
je ferai pousser autre chose dans ce jardin.
Vous, les melons d’eau, ne faites que me
causer des ennuis.
— Peut-être que tu devrais faire pousser plus
de pêches! dit Anansi, la bouche pleine de
pêche juteuse. Le roi écoutera certainement
une pêche!

Le melon vole au loin, atterrit en craquant
d’un bruit sourd, et se fend complètement
en deux. Anansi est libérée! Elle retourne aussi
vite qu’elle peut à son pêcher, là où sa matinée
a débuté.
« Quelle belle journée! se réjouit Anansi. Tout
ce plaisir m’a redonné faim. »
Elle commence à grignoter une grosse pêche
mûre au-dessus du jardin de Possum.
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