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À toutes les mamies 
qui partagent

des secrets fabuleux 
avec leurs petits-enfants !

Nadine xxx
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CHAPITRE 1

Super mamie
Ma grand-mère n’est pas 

une mamie ordinaire. 

Elle a passé sa vie à faire 

des activités que ne font 

pas les autres grands-parents. 

Dans sa boîte à souvenirs, 

j’ai trouvé des coupures 

de journaux, des photos 
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

et des vidéos. J’ai lu les articles 

des exploits de mamie Marion 

en compétition de motocross, 

de kayak et de ski nautique !

  Passionnant ! 
Sur plusieurs photos, mamie 

joue de la guitare électrique 

avec mon grand-père 

Gustave assis à la batterie. 

Génial ! Sans parler 

du fi lm qui montre mamie 

sautant en parachute, et celui 

où elle pilote une voiture 

de course.  Surprenant !
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SUPER MAMIE

Moi aussi, j’aime 

les sensations fortes. 

À la récré, mon activité 

préférée, c’est de grimper 

au sommet du module 

de l’araignée 

en fermant les yeux, 

de monter et de descendre 

le mur d’escalade 

le plus vite possible. 

J’adore voler comme un oiseau 

en sautant de la balançoire 

le plus loin possible. 

Je ne fais pas encore 
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

de sports extrêmes, 

mais j’en rêve ! 
Ce n’est pas que je m’ennuie 

avec Marilie, ma meilleure 

amie, mais j’aimerais avoir 

une vie remplie d’action, 

comme celle de mamie Marion.

Quand je supplie ma mère 

d’avoir une moto, 

elle grimpe aux rideaux :

– Samuelle, tu es trop jeune 

pour imiter ta grand-mère ! 

Attends de vieillir un peu.
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SUPER MAMIE

Et mon père craint 

que je me blesse.

– Tu sais que mamie s’est déjà 

foulé la cheville ?

Moi, je pense qu’il n’y a pas 
de quoi s’énerver ! 

À l’école, Antoine, le roi 

des casse-cou, s’est fracturé :

* une fois la jambe,

* deux fois le bras,

* trois fois le nez.

Il en profi te pour se faire 

traiter en héros chaque fois 
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

qu’il a des béquilles, 

un plâtre ou un pansement !

* * *Il y a deux mois, mamie 

m’a écrit une jolie lettre :

Bonjour, ma chérie !
Tu sais que papi Gustave 
est parti réveiller les anges 
avec sa batterie… Il y aura 

une grande fête au ciel grâce à lui ! 
Je me sens un peu seule depuis 

son départ. Tu me ferais une petite 
place dans ta maison ?

Mamie, qui t’aime fort XXX
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SUPER MAMIE

Ma grand-mère a donc quitté 

Vancouver et parcouru 

cinq provinces pour venir 

habiter chez moi, 

au 4419, rue de la Poulette. 

Quand je l’ai vue 

descendre du train 

avec ses cheveux gris bleu, 

j’ai pensé : 

« Mamie Marion est cool ! » 

Elle portait une jolie veste 

et ses bottes de moto. 

J’étais folle de joie ! 
Enfi n, j’allais pratiquer 
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

des sports extrêmes 

et vivre de grandes sensations 

en compagnie 

de ma super mamie !
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CHAPITRE 2

Mission 
pyramide

À l’école, monsieur Malenfant 

nous montre comment 

construire des pyramides 

à base carrée. 

Notre mission est de :

* bâtir une ville pleine 

de maisons-pyramides 
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

pour notre tortue 

Formule-Un,

* faire de la géométrie.

En plus, notre enseignant 

nous raconte plein 

d’anecdotes sur l’Égypte 

antique et ses rois, 

que l’on appelait les pharaons. 

C’est palpitant !
Surtout lorsqu’il aborde 

mon sujet préféré : la momie ! 

– Alors, Samuelle, 

c’est chouette d’habiter 

avec ta grand-mère ? 
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MISSION PYRAMIDE 

m’a demandé Marilie 

en dessinant le contour 

de sa pyramide.

– Bof ! Elle m’aide à réviser 

mes leçons quand je reviens 

de l’école, puis elle s’installe 

devant la télévision 

pour le reste de la soirée. 

Je ne la reconnais plus.

– Nouille de nouille ! 
Tu parles bien de super 

mamie, la championne 

de motocross ?
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

Je donne un grand coup 

de ciseaux dans mon carton. 

Zut ! J’ai découpé 

ma pyramide en deux !

Mon grand soupir 

a décoiffé Marilie.

– Ma mère dit que mamie 

s’ennuie de mon grand-père, 

alors elle n’a plus envie de rien. 

Ça me fait de la peine 

de la voir comme ça… 

On dirait que mamie 

est plongée dans un long 

sommeil de pharaon.
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MISSION PYRAMIDE 

Marilie me regarde 

d’un air désolé. 

Puis, elle m’aide à recoller 

ma pyramide.

* * *Ce soir, ma grand-mère et moi, 

on s’ennuie toutes les deux 

devant une émission 

de téléréalité intitulée 

Vivre avec un chat hyperactif. 

Alors, je lui propose de jouer 

avec moi à un jeu vidéo.

– Allez, mamie ! 

C’est facile !
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

– Ma belle Samuelle, 

je ne dis pas non. 

Mais tu sais que 

je ne connais rien à tout ça.

Quand mamie habitait 

à Vancouver, il n’y avait 

même pas d’ordinateur 

dans sa maison. 

Elle avait papi Gustave 

et les sports extrêmes 

pour la distraire. 

Mais en lui montrant 

comment jouer 
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MISSION PYRAMIDE 

à La forêt ensorcelée, 

je comprends une chose : 

mamie Marion apprend 

TRÈS vite ! 

Ma super mamie 
est un génie ! ! !

– Regarde, mamie, tu dois aller 

chercher la coupe d’or 

au sommet de cette colline. 

Pour y arriver, il faut affronter 

les dangers de la forêt.

– Samuelle, le bouton, là, 

c’est celui qui sert à bouger 

mon personnage ?
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

– Oui, mamie.

– Et celui-ci ? 

Il sert à prendre mon bouclier 

dans mon sac à dos ?

– Oui, mamie.

– Le bouton, là, 

c’est pour lancer la poudre 

magique sur les animaux 

à trois têtes ?

– Oui, mamie.

– Et ce message, 

c’est pour me dire 

que j’ai réussi le niveau ?

– C’est ça, mamie !
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MISSION PYRAMIDE 

Ma grand-mère s’amuse 

comme une petite folle. 

Elle crie lorsqu’elle tombe 

dans une rivière pleine 

de crocodiles géants. 

Elle frétille de joie 

lorsqu’elle affronte 

les plantes gluantes. 

Elle trépigne quand 

elle survole la forêt 

à dos d’hippogriffe1. 

1 Créature mythique qui ressemble à un cheval avec des ailes.
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

Et moi, je suis heureuse 

de retrouver ma super mamie ! 

Si j’avais su ce qui allait 

se passer par la suite…
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CHAPITRE 3

Ah ! 
La gaffe !

Le lendemain, j’ai montré 

à mamie comment :

* naviguer sur Internet,

* se servir de ma tablette,

* utiliser ma console Wii.
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ACCRO AUX  JEUX VIDÉO

La pire gaffe de toute ma vie ! 

Ça OUI !

En une semaine à peine, 

mamie Marion, la dynamique 

championne de motocross, 

s’est transformée 

en Marion l’accro 

aux jeux vidéo.

Samuelle ! C’est merveilleux 

tout ce que je peux faire 

avec ta télé à clavier !

Peanut-pourrie ! C’est 

merveilleux tout ce qu’on peut 

faire en restant assise !
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AH ! LA GAFFE ! 

Mamie a acheté plein 

de nouveaux jeux. 

Elle s’est même équipée 

de la dernière console, 

10  000 fois plus performante 

que la mienne, 

et d’un ordinateur 

mégapuissant qu’elle a fait 

livrer à domicile. 

Mes devoirs ne l’intéressent 

plus du tout. Ça non ! 
Mamie Marion préfère jouer 

en ligne avec des Africains, 

des Asiatiques, des Européens, 
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