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L’énigme des araignées (1) 

Michel Amelin (Collection Castor Poche - Flammarion) 
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Araignée du matin, chagrin 
 
    Je m’appelle Hugo. J’ai un tonton qui élève des araignées. C’est sa passion. 
Ginette est la femme de ménage et la cuisinière de tonton Léon. Elle répète chaque jour : 
- Il arrivera un malheur dans cette maison  qui contient autant de sales bêtes ! 
    Quand je viens en vacances chez tonton Léon, c’est elle qui s’occupe le plus de moi. Il faut 
dire que tonton Léon est professeur et qu’il n’a pas beaucoup de temps à me consacrer. Il préfère 
ses araignées ! 
    Souvent, je vais avec Ginette faire le ménage dans la pièce toujours fermée à clé où Léon élève 
ses « petites bestioles ». Elle prend sa clé dans la poche, la plante dans la serrure et la tourne de sa 
grande main musclée. Nous entrons dans la pièce sans fenêtre. Les vivariums éclairés d’une lueur 
verte luisent dans l’ombre. Il fait très chaud. On sent la terre, l’eau et la pourriture. J’ai 
l’impression d’être dans la jungle. 
    Ginette prend un chiffon pour « faire les poussières » d’un air dégoûté. Moi, je regarde les 
araignées. Surtout les mygales grosses comme la main ! J’observe leurs crochets, leur fourrure et 
leur abdomen. Si j’en cachais une dans mon cartable, je mettrais de l’ambiance à mes cours de 
biologie ! Mais j’ai trop peur de ces horribles bêtes pour les prendre dans la main comme le fait 
tonton Léon. 
    Sur une étiquette, au coin du vivarium, mon oncle écrit toujours le nom latin de l’araignée. Il 
n’écrit jamais le nom français ! Le latin est une langue universelle pour la science. C’est Léon qui 
m’a expliqué que la grosse Avicularia avicularia est une mygale. Elle se construit une sorte de 
tunnel en fil, fermé par un couvercle qu’elle soulève. Elle dévore des insectes et même des petites 
grenouilles ! mon oncle a un élevage spécial pour nourrir ses araignées. 
    Ginette ne reste jamais longtemps dans le local. Elle essuie les vitres des trente vivariums et 
s’en va à toute vitesse. 
- Un jour, dit-elle encore, il y aura un tremblement de terre ou une 
explosion. Elles sortiront de leur nid pour nous mordre et nous aspirer 
les boyaux. C’est ce qu’elles font avec les pauvres insectes et les 
grenouilles que ton oncle leur donne en sacrifice ! 
    Chaque fois, je frissonne d’épouvante.  
 
    Ginette et moi, nous traversons le salon. Tonton Léon et Boris, son aide de laboratoire, sont 
assis face à deux professeurs que mon oncle a invités. Boris doit de l’argent à tonton, car il 
dépense beaucoup mais Léon dit qu’il travaille bien. Les deux professeurs sont un homme et une 
femme. Prothéro est un Anglais chauve qui se déplace en fauteuil roulant car il est paralysé des 
jambes. Ursula Gluck est une Allemande blonde, solide comme un viking. 
- Voici mon petit Hugo ! hurle Léon en me présentant. Ginette, allez nous chercher une bonne 
bouteille. 
    Ginette n’est pas contente d’être traitée comme une simple domestique. Je sais bien qu’elle set 
amoureuse de tonton Léon ! Et voilà que mon oncle ne regarde que les yeux bleus d’Ursula 
Gluck ! Ginette est folle de jalousie. 
    Je m’assois à la table et observe tour à tour Boris, Prothéro, Ursula et Ginette. Qui aurait pu 
prévoir que l’une de ces personnes allait tenter d’assassiner mon oncle ? 
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L’énigme des araignées (1) 

 
Lis les renseignements secrets qu’Hugo a mis sur ses fiches pour encore mieux connaître 
les suspects. Ils t’aideront à résoudre l’énigme. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GINETTE 

• Femme de ménage 

• Grande et forte 

• Déteste les araignées 

 

Renseignements secrets 
 

• Ne connaît pas le latin car elle n’a 
pas fait beaucoup d’études 

• Amoureuse de Léon, elle veut 
l’épouser 

      URSULA GLUCK 

• Belle allemande 

• Divorcée 

• Spécialiste des mygales 

 

Renseignements secrets 
 

• Ennemie de Léon 
• Travaille avec des laboratoires allemands 

et chinois 

• Ancienne championne de natation 

        PROTHERO 

• Anglais 

• Ami de Léon 

• Spécialiste des veuves noires 

• Très sportif, est devenu paralysé à 

la suite d’une chute en montagne 

 

Renseignements secrets 
 

• Soulève des haltères chaque jour pour 
entretenir sa forme 

• Veut les dollars offerts par les 
Américains 

• Amoureux d’Ursula ? 

        BORIS 

• Aide du laboratoire de Léon 

• Très costaud 

• Divorcé 

• Ancien infirmier dans un zoo 

 

Renseignements secrets 
 

• A eu 4 femmes 

• Doit beaucoup d’argent à Léon car il 
joue aux courses et aux machines à 
sous 

• Léon lui a demandé de rembourser cet 
argent avant la fin de l’année. 
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L’énigme des araignées (1) 

 

Après avoir lu le texte, réponds aux questions.  

1. Comment s’appelle le narrateur ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Chez qui est-il en vacances ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Qu’élève son oncle ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Quelles odeurs peut-on sentir dans la pièce réservée aux araignées ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Combien de vivariums se trouvent dans cette pièce ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

6. Est-ce que le narrateur aime les araignées ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


