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Très chers aventuriers… bonjour ! 

Il était temps que notre héroïne rentre de son voyage autour du 

monde. Elle va maintenant s’installer chez elle et suivre les con-

signes de confinement.  

Je viens de recevoir la dernière page de son carnet de voyage : 

 

 

JOUR 80 

 

Fichu satané tour du monde en 80 jours !  

Me voilà rentrée à la maison. J’ai parcouru la terre entière, du 

Pôle nord au Pôle sud, en passant par les Tropiques et 

l’équateur. J’ai fait l’ascension du Kilimandjaro. J’ai nagé en 

mer de Chine, volé dans le ciel avec les kookaburras, je me suis 

assise sur une fourmilière (et je peux vous dire que ça pique bien 

les fesses), j’ai escaladé une termitière !  

J’ai sauvé des koalas, des kangourous, un tamandua, deux pares-

seux (aï, s’il-vous-plaît) ! J’ai même enrichi mon vocabu-

laire avec des noms scientifiques : 

- Dendrobates tinctorius 

- Speothos venaticus 

- Gulo gulo 

- Bitis gabonica 

- Ailuropoda melanoleuca 

Je crois bien que j’en ai appris plus en 80 jours que pendant tout 

le reste de ma drôle de vie.  

Et me voilà devant la porte de chez moi ! Comme une idiote que 

je suis ! Sans avoir trouvé la réponse à cette damnée énigme ! 

Musca domestica…  

Musca domestica…  

qui es-tu, nom de nom ?  

Ah, les copines vont bien ricaner ! Je les entends d’ici ! 

Je rentre la clé dans la serrure, je pousse la porte de la maison. 

Et là ! Un nuage de mouches noires m’enveloppe la tête. Qu’est-

ce que ! Quoi ! Nom d’un chien ! Qui…  

Tempête recule d’un coup en aboyant. 

Tic-Tac bat des ailes pour chasser ces insectes malpolis ! 
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Et là… là !  

C’est l’étincelle ! 

Mon cerveau se réveille enfin !  

Musca domestica !  

Mouche domestique !  

Mais bon sang, c’est bien sûr ! Comment n’y ai-je pas pensé 

plus tôt ? 

D’une main tremblante, je sors mon portable de mon sac pour 

appeler les copines… 

Eh, eh, eh ! 

Super-mamie n’a pas dit son dernier mot ! 

 

 
 

A vous de jouer, chers auteurs… 

 

Eh oui, notre super-mamie a terminé son tour du monde !   

L’énigme est résolue ! Après avoir appelé ses copines (et fait la 

fête ave elles) elle allume son ordi et découvre une avalanche de 

mails d’admirateurs ! Des personnes du monde entier qui la féli-

citent pour son engagement pour la nature, les animaux qu’elle a 

sauvés. 

 

MISSSSIIIOOON ! 

 

« Écris une lettre à super-mamie pour la féliciter d’une de ses 

actions. Tu peux choisir un animal qu’elle a sauvé (ton animal 

préféré, bien sûr !). » 

 


