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Aux moments magiques... - L.C.
                    Pour Zack et Zoey - C.P.
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Adèle passe la nuit chez mamie Lou. 
Avant de se coucher, elles jouent 
aux cartes sur le canapé.  
Mamie Lou perd toutes les parties,  
ce qui ne lui arrive jamais.  
Adèle remarque alors  
des cernes sous ses yeux.
— Tu as l’air fatigué, mamie.  
Tu penses trop à papi ?

— Il me manque beaucoup,  
c’est vrai, soupire-t-elle.  
C’était un homme plein de surprises ! 
Mais si j’ai du mal à dormir,  
c’est qu’il se passe des choses 
étranges dans ma chambre  
depuis quelques nuits... 

Adèle sourit. Elle adore  
les mystères !







Mamie Lou entraîne Adèle à la cuisine et lui montre  
un verre qu’elle a gardé au réfrigérateur.

— Papi avait un rituel avant d’aller au lit, explique-t-elle.  
Il buvait un verre de lait et croquait des biscuits.  
Mais il s’endormait toujours avant de terminer  
sa collation préférée ! J’ai pris moi aussi cette habitude,  
en souvenir de lui. Or, depuis trois nuits,  
quand je me réveille au petit matin,  
les biscuits que je n’ai pas mangés  
ont disparu…

— … et le lait qui reste  
dans ton verre est bleu ?  
en déduit Adèle.  
Ça alors !





— Ce drôle d’incident se répète chaque nuit   
depuis que j’ai récupéré le coffre aux trésors  
    de papi au sous-sol, poursuit mamie Lou.  

J’ai trouvé la clé sous le coussin  
de son fauteuil préféré.

— Le coffre dont lui seul connaissait  
le secret ? demande Adèle.  
Celui qu’il utilisait pour  

son spectacle de magie ?

— Oui, répond mamie Lou 
avec un petit sourire. 

  Viens que je te le montre.


