Mister Bonflair et l’île hurlante

Voici Mister Bonflair, le célèbre chien détective, en vacances ! Son vrai
nom, c’est Achille Duchoux. Mais chut, c’est un secret… Car ce nom, il ne
l’aime pas du tout !
Voici les autres personnages de l’histoire : Jojo la taupe, qui devrait plutôt
s’appeler Jojo la trouille. Le moindre bruit, le plus petit cri la font hurler de
peur. Jean le hérisson, qui est un papa très attentionné. Il trouve ses trois
enfants, Zizou, Tirelou et Picou… merveilleux, sauf quand il ne les voit plus
et qu’il doit les chercher partout.
Voici le lieu de l’histoire : la maison que Mister Bonflair a louée à Cool-lesBains. Elle est juste en face de la mer qui va, qui vient, qui est un mystère
pour Zizou, Tirelou et Picou.
De la maison, la vue est splendide. Les enfants de Jean scandent
gaiement : « La mer ! La mer ! La mer ! »
Jojo la taupe les interrompt : « Regardez là-bas ! Cette île en face
s’appelle “l’île hurlante”. C’est bizarre comme nom… »
Mister Bonflair l’arrête net : « Rien de bizarre là-dedans, Jojo, mais alors
rien de rien ! Parce que je suis en vacances ! Et j’y resterai ! Alors s’il y a
un mystère, crois-moi, je-ne-m’en-occu-perai-pas ! »
Mais en fin d’après-midi, alors que tout le monde termine une petite sieste
sur la terrasse, on entend de drôles de cris. Jojo la taupe se cache sous sa
couverture en gémissant : « Je le savais ! Au secours ! On assassine
quelqu’un sur “l’île hurlante” ! »
Zizou, Tirelou et Picou courent se réfugier près de leur père : « C’est peutêtre le monstre de la mer ! » crie Zizou. « Ou un fantôme ! » hurle
Tirelou. « Et si c’était un loup ? » tremble Picou. « Une chose est sûre, dit
Mister Bonflair. Il y a quelqu’un sur l’île. Qui devine pourquoi ? »
Facile ! Il y avait de la fumée, donc quelqu’un faisait du feu, forcément. Et
c’est Jean le hérisson qui a deviné ! Alors, le lendemain matin, Mister
Bonflair décide de visiter l’île. Et il confie à Jean : « Tu comprends, le seul
moyen de rassurer Jojo la trouille, c’est d’aller voir ce qui se passe. »
Mais en arrivant sur la plage, Picou se met à pleurer : « Bouhouhouhou…
La mer, elle est plus là… Pourquoi y a plus la mer ? » « Ha, ha ! Bizarre,
bizarre… répond Mister Bonflair. Qui devine pourquoi ? »

Jojo la trouille, qui ne perd jamais une occasion de faire la maligne, dit en
haussant les épaules : « C’est marée basse. Tout le monde sait ça ! »
« Bravo Jojo ! s’exclame Mister Bonflair. Et c’est bien parce qu’il y a marée
basse qu’on peut aller sur l’île à pied ! »
Mais voilà qu’au bout d’un moment, Jojo s’arrête, pétrifiée : « Là… ces
grosses traces, là… Comme des pattes, c’est… c’est monstrueux ! »
Mister Bonflair s’approche : « Jojo, pas besoin d’être un gros monstre
pour avoir des pattes comme ça. J’en vois un petit, pas très loin. Qui
devine où il est ? »
Mais oui, bien sûr, c’était Tirelou, avec ses palmes aux pieds ! Jojo boude,
car elle a un peu honte d’avoir eu peur. Mais pour rien au monde, elle ne
l’avouerait ! Sur l’île, les enfants s’amusent à courir partout quand,
soudain, ils poussent un cri perçant. Mister Bonflair se précipite. Zizou,
Tirelou et Picou montrent du doigt une ombre immense, juste au-dessus
de la grotte. « Ho, ho ! dit Mister Bonflair. Je vois ce que c’est. Qui devine
avec moi ? »
« Moi ! Moi ! Moi ! » crient les enfants.
Mais ils n’ont rien deviné du tout. Alors Mister Bonflair lance un petit
caillou au-dessus de la grotte et… Pfuit ! Un énorme cormoran s’enfuit à
tire-d’aile. « Ouf ! » soupire Jojo la trouille.
Mais aussitôt, les enfants la poussent vers la grotte.
Mister Bonflair les arrête. « Je préfère passer le premier, dit-il fermement.
Qui devine pourquoi ? »
C’est à cause de Jojo la trouille ! Elle serait capable de pousser des
hurlements monstrueux pour rien du tout ! Quel flair a eu Mister Bonflair,
parce que Zizou, Tirelou et Picou se mettent à crier d’une même voix : «
Au secours ! Un fantôme… dans la grotte ! » Mais Mister Bonflair se dirige
en sifflotant vers l’entrée de la grotte. Lui n’a pas peur du tout. Qui devine
pourquoi ?
Parce que les fantômes, ça n’existe pas ! Et il le sait bien, Mister Bonflair !
Il s’approche d’une forme étrange qui ressemble à un visage et il dit très
simplement « Bonjour, ça va ? »
Puis soudain, il éclate de rire et il se tourne vers un crabe qui sommeille
dans un coin : « Ce monsieur ne répond pas. Tu devines pourquoi, toi ? »
Bien sûr qu’il a deviné, le crabe !
Le monsieur de la grotte, c’était un rocher blanc en forme de visage avec
des pierres plus foncées qui ressemblaient à des yeux et à une bouche.
Une fois dehors, Mister Bonflair rassure tout le monde : « Il n’y a aucun
danger, vous pouvez y aller ! » Et il ajoute ! « Mais dépêchez-vous, sinon
on sera obligé de dormir ici. Qui devine pourquoi ? »
« La mer ! crie Picou tout excité. La mer ! Elle revient ! »
Jojo n’ose pas visiter la grotte, mais Mister insiste : « Ah si, tu vas y aller,
Jojo tu vas encore imaginer toutes sortes d’histoires terrifiantes. » Jean le
hérisson et Mister Bonflair prennent Jojo par la main et ils entrent tous les
trois dans la grotte. Pendant ce temps, Zizou, Tirelou et Picou chahutent
sur le sable.

Quand Mister Bonflair, Jean et Jojo ressortent, il est temps de partir. Parce
que la mer monte très très vite. Mais… les enfants ont disparu ! Jean est
affolé, il appelle : « Hou, hou ! les enfants ! Où êtes-vous ? Dépêchezvous ! On rentre ! »
Personne ne répond. Et la mer monte, monte… Mister Bonflair observe
longuement la petite plage et, sans avoir bougé ne serait-ce qu’un petit
doigt, il sait où se cachent les enfants de Jean. Qui devine pourquoi ?
Les enfants s’étaient recouverts de sable de la tête aux pieds, sauf le
visage sur lequel ils avaient posé… leur casquette !
Jean les gronde très fort, parce qu’à cause de leur blague, la mer a eu le
temps de monter, et maintenant ils ne peuvent pas rentrer. Jojo est
terrifiée. Elle ne veut pas dormir sur « l’île hurlante ». Alors elle monte sur
un rocher assez haut, et elle se met à hurler : « Au secours ! A l’aide !
Hou hou ! Hou hou ! Venez nous chercher ! »
« Nom d’un mystère ! s’écrie Mister Bonflair. Je comprends pourquoi cette
île s’appelle « l’île hurlante ». Qui devine avec moi ?
Ça y est ! Jojo et Jean ont deviné. « Eh oui ! leur dit Mister Bonflair en
riant. Nous ne sommes sûrement pas les premiers à avoir laissé la mer
monter au point de ne pas pouvoir rentrer. Avant nous, d’autres
promeneurs ont déjà été bloqués, et comme Jojo, ils ont dû hurler,
hurler… pour qu’on vienne les chercher. »
Alors Zizou, Tirelou et Picou tapent dans leurs mains en criant : « Bravo,
Mister Bonflair, le roi du mystère ! » Cette nuit-là, après avoir chanté et
dansé, nos amis s’endorment sur la plage, comme des cow-boys heureux
autour d’un feu.
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