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C’est à nouveau ce temps de l’année. C’est l’été.

Et chaque été, je rends visite à ma Grandmie.

Anna vient aussi. Anna, c’est ma petite sœur.

Certains de mes amis me demandent : 

—Pourquoi l’appelles-tu Grandmie ? 

—Bien, ai-je dit, c’est parce qu’elle  

n’aime pas être appelée Grand-maman.  

Quand nous lui avons demandé pourquoi, elle a juste éclaté de rire.
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Notre Grandmie est vraiment super.

Elle fait des choses que la plupart des grandmies ne font pas.

Elle aime avoir du plaisir.

Parfois, nous l’appelons Grandmie qui rit.

Anna et moi commencions à être excitées d’aller rendre visite à Grandmie.

Je l’ai donc appelée au téléphone.

Je vais vous raconter ce que Grandmie a dit quand je l’ai appelée.

Vous allez ensuite comprendre à quel point notre  

Grandmie est vraiment super !
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—Je m’ennuie de toi ! a dit Grandmie.

—Nous nous ennuyons de vous aussi ! ai-je dit.

— Venez me rendre visite et nous aurons des vacances spéciales,  

a dit Grandmie.

—Que ferons-nous ? ai-je demandé.

—Vous pourrez voir ma nouvelle maison violette, a dit Grandmie.  

Nous ferons beaucoup de choses amusantes.
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—Nous ferons du patin à roues alignées dans le parc.  

Nous ferons des cercles, des figures 8 et des Q bouclés.

—Nous mettrons des serpentins de couleurs sur nos bicyclettes.  

Et puis, nous paraderons à travers la ville.  

Nous mangerons des œufs brouillés et des sandwichs 

 aux cornichons dans le parc.



—Nous raconterons des histoires terrifiantes.  

Et nous présenterons des sketchs amusants à tous les voisins.
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—Nous jouerons dans les vagues de l’océan.  

Et nous ramasserons des coquillages pour faire des châteaux de sable.
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—Nous sauterons sur le trampoline pour voir  

si nous pouvons toucher le ciel.
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Et puis j’ai dit :  

—Nous ferons une longue sieste dans  

le grand hamac sous le chêne !  

Juste Anna, ma super Grandmie et moi !
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