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Mia et Tom
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Illustrations: Emilie Timmermans

Mia et Tom construisent une cabane. Mia part un
instant. Gus vient une nouvelle fois ennuyer Tom
et détruit tout ce qu’il a déjà construit avec Mia.
Tom en a assez que Gus l’embête, mais il ne sait
pas comment réagir. Il faut trouver une solution!
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Ils sont inséparables, ces deux-là.
Aujourd’hui, Mia est chez Tom.
––Je crois bien que j’ai un petit creux, dit Mia.
Mia est gourmande. Elle adore les desserts.
––Que dirais-tu d’une glace? propose Tom.
––Oh! Oui!
Tom sert trois boules de glace à Mia.
Avec des petits éclats de noisettes dessus. Miam!

Mia et Tom sont amis.
Ils aiment être ensemble.
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––Je voudrais une cabane en pain d’épice.
Comme la maison de la sorcière de Hansel et Gretel,
dit Mia en battant des mains.
––C’est un conte, Mia, répond Tom en riant.
Pour construire une vraie cabane, il faut des planches,
une scie, une toile pour faire le toit…
––Et pas de pain d’épice?
––Non. Mais quand elle sera construite, nous pourrons
y manger de bons gouters.

–– Regarde, j’ai dessiné une cabane,
dit Mia.
–– On va la construire ensemble,
si tu veux, répond Tom.
4

5

Mia s’éloigne.
« Une cabane en pain d’épice, quelle drôle d’idée »,
se dit Tom, en assemblant les planches.
« Mia est vraiment gourmande pour penser à ça. »
Tom est bricoleur. Il va leur construire une cabane
solide et pratique, pas une friandise!
Tom sourit. C’est aussi pour ses idées farfelues
qu’il aime Mia. On ne s’ennuie jamais avec elle!

Tom travaille dur pour fabriquer
la cabane.
–– Je vais te chercher un verre de jus
de fruits, dit Mia.
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Et craaac! Gus donne un énorme coup de pied
dans la cabane. Les planches craquent. Gus les piétine.
Il arrache la toile qui servait de toit.
––Voilà! Elle est fichue ta cabane! Bien fait pour toi.
––Arrête! crie Tom.
Mais il n’ose rien faire. Gus est beaucoup plus grand
et plus fort que lui.

– Oh non, voilà Gus!
–– Je vais casser ta cabane, crie Gus.
Comme ça!
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––Bientôt, tu seras aussi abimé que ta cabane!
ricane Gus.
Tom s’échappe et s’enfuit aussi vite qu’il peut.
Gus se croit malin parce qu’il est le plus fort.
Mais il s’attaque à des plus petits que lui.
« C’est juste un lâche », pense Tom.
« Un lâche et un idiot. »
Mais il n’ose pas dire tout haut ce qu’il pense.

Puis Gus mord Tom à la patte.
Et il le frappe.
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––Cela fait trop longtemps qu’il terrorise tout le monde.
Cela ne peut plus durer, continue Mia.
Mia est en colère. Elle fait un bandage à Tom.
––Que pouvons-nous faire? Gus est beaucoup plus
grand et plus fort que nous, dit Tom. Il me fait peur.
––J’ai un plan, répond Mia. Si tu m’aides, ça va marcher.

Mia soigne la patte de Tom.
–– On va donner une bonne leçon
à Gus, dit-elle.
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––Quand on n’est pas le plus fort, on doit être
le plus malin, dit Mia. Est-ce que tu peux grogner
comme un ours?
––Grrr! fait Tom timidement.
––Plus fort! Imagine que tu es un ours
à qui on vient de voler sa réserve de miel.
–– GRRRRRR! hurle Tom.
––Magnifique! s’exclame Mia. Cette fois, c’est parfait.

Mia enduit le museau de Tom de noir.
Il ressemble à un ours.

14

15

––Ah, on fait moins le malin! crie Tom.
Gus tremble en regardant vers l’arbre.
––Tu vas laisser Tom tranquille, maintenant?
––Oui, oui, dit Gus d’une toute petite voix.
–– GRRR!
Gus sursaute et s’enfuit.
––C’est bon, il est parti, dit Mia.
––Dommage, je m’amusais bien. C’est gai d’être le plus
fort, pour une fois.

Tom, déguisé en ours, se cache
dans un arbre. Voilà Gus.
–– Ennuie encore Tom et tu auras
affaire à moi! grogne Tom.
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––Miam, c’est trop bon et on est trop bien! s’exclame
Mia, la bouche pleine. J’adore notre nouvelle cabane.
––On pourrait peindre les planches, si tu veux,
propose Tom.
––Les peindre comment?
––Couleur « pain d’épice »!
––Comme la maison de la sorcière ! Oh, Tom, toi aussi,
je t’adore! dit Mia en posant un gros bisou plein de
crème fraiche sur la joue de Tom.

Ouf! Gus est parti.
Mia et Tom mangent des gaufres
dans leur nouvelle cabane.
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