
Aujourd’hui, c’est Mamie qui vient chercher Mina 
et Diego à l’école. Si Mina est ravie, ce n’est pas  
le cas de Diego. Lui, il préfère les bras de fer et  

les histoires qui font peur de Papy.
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– Chouette, on va chez Mamie aujourd’hui! 
crie Mina.

– Moi, je préfère Papy et ses histoires  
qui font peur, pense Diego.

Diego aime beaucoup Mamie. Elle est très gentille. 
Mais Diego devient grand. Bientôt, il aura neuf ans. 
Il n’a plus envie de câlins, comme Mina qui a seulement 
six ans. Avec Papy, ils font des bras de fer. 
Parfois, il leur raconte d’horribles histoires. 
Mina n’aime pas trop ça, mais Diego, lui, il adore!
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Elle suit Mamie dans l’escalier en sautillant.
– Tu montes avec nous, Diego? demande Mamie.
Diego soupire. Quel après-midi pourri!  
Si au moins il ne pleuvait pas, ils pourraient aller  
à la plaine de jeux. Ce serait déjà plus amusant.
– J’arrive, répond Diego en traînant les pieds.

– Je vais nettoyer en haut.  
Qui vient m’aider?  
dit Mamie.

– Moi! crie Mina.
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– Atchoum!
La poussière fait éternuer Mina.
– À tes souhaits, mon cœur, dit Mamie en riant. 
 Diego, tu peux m’aider à soulever  

cette pile de caisses?
– Voilà pourquoi Mamie voulait que je monte,  

pense Diego. Parce que je suis un vrai costaud.  
Sans moi, elle n’y arriverait pas!

Diego aide Mamie à déplacer les caisses.  
Papy serait fier s’il le voyait.

Le grenier est rempli  
de poussière et de toiles  
d’araignée.
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– Regarde, il y a plein de chouettes vêtements.  
Je peux essayer cette robe, Mamie?  
demande la petite fille, les yeux brillants.

– Bien sûr. Tu auras l’air d’une princesse.  
Et toi, Diego, tu veux un costume de prince? 

Mamie fouille dans le coffre. 
– Sûrement pas! répond Diego en fronçant les sourcils.

Tiens, qu’est-ce que c’est?  
Un coffre rempli de vieux habits.
– On se déguise? propose Mina.
– C’est pour les bébés,  

répond Diego.
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– Je serais une princesse en danger dans mon château  
et toi, tu viendrais me sauver. Je t’embrasserais  
pour te remercier et tu te changerais en beau 
chevalier...

– Beurk! Non, pas question! 
Diego reste dans un coin, les bras croisés.  
Il pense à leurs jeux avec Papy. C’est quand même 
beaucoup plus amusant que ça!

– Je vais chercher votre goûter,  
dit Mamie.

– Tu pourrais être un dragon,  
dit Mina à Diego.

–  Pffff..., boude Diego.
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– On n’a qu’à décider que ça existe. Toi, tu serais 
capitaine d’un bateau, dit Mina en enfonçant  
une casquette sur la tête de son frère.  
Tu transporterais des tas de pièces d’or et je viendrais 
t’attaquer en criant « À l’adorbage! ».

– Même pas en rêve! répond Diego.  
En plus, tu ne sais même pas le dire!

Il arrache la casquette et la jette par terre.

– Ou bien je serais un pirate...
– Les filles pirates, ça n’existe pas!  

répond Diego.
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– Trop bien! dit Mina. Je vais porter des galettes  
à Mère-grand, et toi, tu prends le raccourci  
par la forêt...

Diego n’écoute plus. Il pense à la super histoire  
que Papy leur a racontée la semaine dernière.  
C’était si effrayant qu’il avait la chair de poule et  
le cœur qui faisait de gros boum-boum.
– Qui a peur du méchant loup, c’est pas nous...  

chante Mina.

– Le Petit Chaperon rouge, alors? 
– Woooouuuu! fait Diego, en imitant 
 Papy quand il fait le loup-garou.
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– Voilà enfin quelque chose d’intéressant, pense-t-il. 
– Mais il n’y a pas de sabre dans Blanche-Neige,  

dit Mina.
– Si, celui du chasseur qui doit lui arracher le cœur! 

répond Diego en faisant un grand geste  
vers la poitrine de Mina.

– Arrête! C’est pas drôle! crie la petite fille, effrayée.

– Miroir, dis-moi  
qui est la plus belle, dit Mina.

– Sûrement pas toi, répond Diego. 
Regarde, un sabre!
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– Hihihi! fait Mamie en imitant la méchante sorcière. 
Voilà du jus de pommes empoisonnées.

Elle a mis un chapeau pointu et des faux ongles 
crochus. Mina et Diego éclatent de rire. 
– J’ai eu vraiment peur, tu sais, dit Mina.
– Trop cool, Mamie! s’exclame Diego.  

Il faudra que je le raconte à Papy.

La porte grince.  
Mina et Diego sursautent.
Mamie avec le goûter fait peur  
comme les histoires de Papy!


