Le message de la Harpie
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«C'était un matin comme un autre. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que j'ouvre
cette lettre arrivée au courrier...», Audélia s'interrompit. Elle étouffa un sanglot.
Son compagnon de cellule la regarda médusé. La jeune fille se ressaisit. Elle s'assura
qu'aucune oreilles indiscrètes étaient à l'écoute. Puis elle reprit son récit là où elle l'avait
laissé.
Ma mère m'avait demandé d'aller chercher le courrier et de prendre des feuillets
publicitaires. Pour commencer j'ai bien cru que c'était un canular. La lettre avait été écrite
à l'encre rouge. Et des griffures se trouvaient dans le bas de la page.
J'allais traverser la rue lorsque soudain, cette horrible créature venue du ciel m'attrapa et
m'emporta avec elle. Ayant le vertige en hauteur je perdis connaissance. Et voilà comment
je suis arrivée ici.
Audélia essuya une larme du revers de sa manche. Elle aperçut alors la créature qui
l'avait enlevée. Cette harpie était hideuse. La jeune fille dévisagea la créature et lui cria
sans retenir sa colère: «Tu ferais mieux de me ramener chez moi. Ou sinon je te tords le
cou!
—Patience. Hadès veut te voir. Tu seras chez toi dans peu de temps.», lui répondit la
harpie d'un air mauvais.
Audélia fut conduite à Hadès. Cerbère le chien à trois têtes grogna en voyant la jeune fille
arriver sous bonne escorte. Le dieu des enfers regarda la prisonnière et lui dit en lui
montrant son chien:«J'ai su par ton défunt grand-père, qui est passé par là, que ta mère
est médecin. Cerbère est malade. Je t'ai fait venir dans le but de le guérir. Si tu réussis,
tu rentreras chez toi.»
Audélia s'approcha du molosse, qui ouvrit la gueule de sa tête centrale. La jeune fille
trouva l'origine du problème. Elle s'empara de sa paire de pince qui était dans la poche
arrière de son pantalon.
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D'un geste rapide et précis elle réussit à extraire la dent cariée. Heureux d'être soulagé,
Cerbère embrassa Audélia d'un coup de langue. Hadès remercia la jeune fille et lui dit:«Tu
as réussi. Maintenant je te rends ta liberté.»
Le dieu des enfers fit apparaître une porte. Il invita la jeune fille à la franchir. La jeune fille
arriva dans son entrée. «Bonjour Maman.», dit-elle.
Audélia regarda alors la lettre et réalisa que ce message provenait de la harpie, réclamait
son aide à la demande d'Hadès. La missive disparut par la suite en fumée.

