LE TUNNEL MAGIQUE
Le chauffeur de taxi vient de prendre les bagages et de les mettre dans son coffre. « Bonjour ! », lui lance
gaiement M. Dumonde en lui tendant la main. Surpris, le chauffeur lui serre la main mollement et le regarde
des pieds à la tête. Dans sa ville, cela n’arrivait plus qu’on se salue.
Mais ce M. Dumonde n'est comme personne. Un costume à carreaux et une casquette comme on n’en porte
plus depuis le temps de Sherlock Holmes ou Phileas Fogg. Un parapluie noir qu’il fait tourner en moulinets. Une
fine moustache barre son visage d’une joue à l’autre et dessine un éternel sourire sur un visage dont les yeux
pétillent de bonheur.
M. Dumonde s’installe dans la voiture au côté du chauffeur. Le taxi démarre. Et M. Dumonde commente avec
bonheur ce qu’il voit devant lui.
Le chauffeur va de surprise en surprise devant ce drôle de bonhomme. Lorsque la voiture s’arrête aux feux, M.
Dumonde salue joyeusement par la fenêtre les autres automobilistes tout aussi surpris que le taxi par son
attitude. Certains le regardent en se tapotant la tempe avec l'index pour dire que cet homme doit être
complètement fou.
Le chauffeur profite d’un embouteillage sur la route pour l’interroger :
« Mais enfin, monsieur, je peux savoir ce qui vous rend si heureux ?
- Je pars pour le tour du monde ! ».

M. Dumonde arrive à la salle pour tous de Lardier & Valença.
A la salle pour tous il y a un cagibi.
Il ouvre la porte du cagibi.
Dans le cagibi, il y a une autre porte où il y a marqué : «danger». M. Dumonde, courageux et un peu
fou, dit : «Moi, je vais aller voir ce qu’il y a.»
Et il ouvre la porte.
Et il voit un magnifique tunnel en or. Il glisse, et il voit une lettre. Il regarde ce qui est marqué dessus.
Il y a marqué : « le premier qui va dans ce tunnel fera le tour du monde ». C’est signé « Jeanne et
Lilou ». M. Dumonde continue de glisser dans le tunnel. Il se sent très courageux.
Il continue son chemin. Le tunnel fait comme un toboggan, il voit un panneau « Afrique » et il arrive
dans un autre cagibi, c’est celui d’une autre salle pour tous mais qui se trouve en Afrique. Il ouvre la
porte. Jeanne et Lilou apparaissent juste devant lui. Il a peur. Il entend des barrissements
d’éléphants, les gens ont la peau noire. Jeanne et Lilou lui disent : « Venez. Vous allez retourner dans
le cagibi pour chercher un trésor qui est dans le tunnel. Nous le cherchons depuis longtemps. Si vous
le trouvez, vous aurez une récompense.
- Dans le tunnel, j’ai trouvé une lettre signée « Jeanne et Lilou », répond M. Dumonde.
- Jeanne et Lilou, c’est nous ! », s’exclament les deux petites filles.
M. Dumonde a très envie d’aller chercher le trésor.
« Allez-y, n’ayez pas peur ! » ajoutent Jeanne et Lilou.
M. Dumonde sort du cagibi pour visiter l’Afrique. Jeanne et Lilou le suivent. Ils arrivent à une autre
salle des fêtes. Ils vont dans le cagibi, parce qu’ils pensent que c’est toujours là qu’il y a le tunnel
magique.
Ils trouvent son entrée, y vont tous les trois. Ils poursuivent un chemin. Ce coup-ci, le tunnel est en
argent. Accrochée à un mur, ils trouvent une lettre. Ils la lisent. Il est écrit : « Indice pour la chasse au
trésor : continuez le tunnel. » Et c’est signé : Lili et Lionel.
Ils continuent donc le chemin. Au bout du tunnel, ils voient une fille et un garçon apparaître devant
eux. Ils demandent : « qui êtes-vous ? ». « Nous sommes Lionel et Lili, répondent les enfants. Avezvous eu notre lettre d’indice ? ».
« Oui » répondent Jeanne, Lilou et M. Dumonde. Lionel et Lili montrent une porte pour sortir du
tunnel d’argent.
On arrive dans une nouvelle salle des fêtes. Sur la porte, il est très mal écrit avec un crayon
« Madagascar ». M. Dumonde et les enfants poussent la porte et sortent pour visiter ce nouveau
pays. Ils voient des lémuriens qui chantent et dansent. Ils arrivent à une nouvelle salle des fêtes dans

laquelle ils trouvent un autre cagibi. Ils poussent sa porte et rentrent. Encore un nouveau tunnel. Ce
coup-ci, il est multicolore. Ils y vont. Ce tunnel est très long. Dans ce tunnel multicolore, ils voient
apparaître par magie un trésor devant eux. C’est un trésor avec plein de jouets et plein de bonbons.
« Mmmmmm ! On va se régaler » disent en chœur M. Dumonde et les enfants. Ils mangent tous les
bonbons, se partagent les jouets et jouent. Ils continuent le tunnel et reviennent dans le cagibi de
Lardier-et-Valença.
M. Dumonde, des jouets dans les bras, dit un peu triste : « Moi, je n’ai pas d’enfants ». Les quatre
enfants sont tristes aussi et disent : « Nous, on n’a pas de parents ».
M. Dumonde dit : « j’ai une superbe idée : est-ce que vous voulez venir dans ma maison et nous
vivrons ensemble ! ».
Les enfants, joyeux, répondent : « Ouiiiiiiii !!!! ». Finalement, c’était là le plus beau des trésors.
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