
Mes pires vacances super chouettes
Texte adapté d’après l’histoire de Christophe Miraucourt

TEXTE 10   Des grands-parents extraordinaires

Je suis prise la main dans le sac.  Je déclare :

- Je sais que la moto n ’appartient pas au voisin et je suis aussi au courant pour 

la mission ULM. Je ne dirai rien à personne que vous êtes des agents secrets !

- Tu n ’ y es pas du tout ! dit Papy.

- Mais … et ces déguisements, alors ?

- Ce ne sont pas des déguisements.  Nous adorons la moto, les sports extrêmes, 

mais nous avions tellement peur de ne pas correspondre à l’image que tu te 

faisais de nous !

- Je ne les aime pas non plus ! Et s ’il te plaît, ne m’appelle plus mamie :

je  préfère Josy. C ’est un diminutif de mon prénom.

Curieuse, je demande : « Vous allez vraiment faire ce raid ? »

- Bien sûr, dit grand-père, c ’est mon cadeau à ta grand-mère pour nos

cinquante ans de mariage !

- Pourquoi est-ce que tu m ’as fait croire que tu savais cuisiner ?

Mamie soupire.

- Toutes les grands-mères savent mijoter des bons petits plats…

pas moi ! Mamie m’embrasse.

Je ne regrette pas cette semaine passée chez mes grands-parents.

Maintenant, je sais de qui je tiens. Je suis drôlement fière de

leur ressembler ! Le jour du départ,  papy me conduit jusqu’à

la gare en Harley et Josy nous suit en voiture. Je leur ai promis

de revenir cet été. Encore une semaine de vacances. Trop cool !

Sans un mot, je cours dans ma chambre : j ’enfile mon jean, ma paire

de baskets,  j’ébouriffe mes cheveux.  La vraie Anaïs est de retour !

- Moi non plus je ne voulais pas vous décevoir : j ’adore le foot, le 

vélo, le roller et … sans te vexer, mamie, je déteste les poupées.


