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Le Train
de

l'horreur

        Mégane et Rosalie sont        Mégane et Rosalie sont demi-demi-soeurssoeurs,,    
   et    et elles elles se détestentse détestent  :: du matin au soir,   du matin au soir,  

c’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu lac’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu la  brillantebrillante  
idéeidée  de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-

mère ! Dans lamère ! Dans la  vieillevieille maison perdue maison perdue  
au fond des bois,au fond des bois,  les deux petites filles ont sept jours, mais surtoutles deux petites filles ont sept jours, mais surtout  

septsept nuits, nuits,  pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces 
afin de vaincreafin de vaincre  leurs plusleurs plus  grandes peurs.grandes peurs.

                                                     suivent 
leur ami Jojo à la foire du village. 
Jojo et Mégane rêvent d’aller dans 
les montagnes russes et de manger 

des friandises, tandis que Rosalie, elle, reste 
sur ses gardes. Surtout que la journée se 
transforme vite en cauchemar après un 
tour dans Le Train de l’horreur, un manège 
rempli de monstres terrifiants, beaucoup 
trop réalistes pour ne pas être vrais…  
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Ce matin, la maison de Mamie 

Léo est tellement silencieuse 

qu’on entendrait une mouche 

voler. 

Au fond de leur lit, les demi-

sœurs Mégane et Rosalie se 

remettent de leurs émotions. 

C’est la première fois depuis 

qu’elles sont arrivées chez 

Mamie Léo, quatre jours plus 
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tôt, qu’elles peuvent profiter 

d’une bonne nuit de sommeil. 

Même Papi Gus semble avoir 

trouvé que ses petites-filles 

méritaient bien un peu de repos 

après les frayeurs qu’elles ont 

vécues la veille. La tablette 

électronique est donc restée 

silencieuse toute la nuit.

Il faut dire que leur dernière 

aventure n’a pas été de tout 

repos. D’abord, les deux filles 
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ont fait une interminable 

randonnée vers le lac 

des Marins disparus. 

Puis, elles ont eu une 

discussion franchement 

terrifiante avec l’au-

delà. Et ça, c’est sans 

mentionner la traversée 

très mouvementée du lac 

en bateau avant qu’elles 

et leur ami Jojo ne doivent 

ramper dans une étroite 

caverne remplie de vrais 
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squelettes, ce qui les a 

menés directement au 

trésor d’Arthur Séguin.
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Mégane et Rosalie sont 

finalement revenues chez 

Mamie Léo après leur 

incroyable journée d’aventures, 

mais elles étaient si épuisées 

qu’elles n’ont même pas 

eu la force de manger. Elles 

sont montées directement se 

coucher, sous le regard espiègle 

de leur grand-mère.

Le soleil brille fort dans le 

ciel à présent. Les deux filles 

entrouvrent les yeux en même 
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temps, éblouies par la lumière  

du jour qui perce le vieux rideau.

– Bonjour, Pacha, fait Mégane 

d’une voix tout endormie. 
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Le chat noir de Mamie Léo 

répond en ronronnant et se 

blottit davantage contre  

son cou. 

– Bonjour, la campagne ! 

s’exclame Rosalie avec 

bonheur, en ouvrant le 

rideau. Quel beau temps 

il fait ce matin ! Qu’est-

ce que t’as envie de faire 

aujourd’hui, Mégane ?
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– Hmmm… J’ai envie, 

commence la cadette en 

bâillant, d’une grosse 

assiette de gaufres. Avec 

des pépites de chocolat, 
du caramel, du sirop 
d’érable… et de la 
crème fouettée ! 
ajoute-t-elle, soudain bien 

réveillée. 
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– Miaou… proteste Pacha,  

d’un air méfiant.

– Mais non, pas toi, Pacha ! 

T’es beaucoup trop gentil pour 

qu’on te mange, le rassure 

Rosalie. Et t’es beaucoup trop 

poilu ! 

Rosalie sent son ventre 

gargouiller.
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– Moi aussi, je meurs de 

faim. Mamie Léo a peut-être 

préparé à déjeuner !

Les deux fillettes s’élancent 

dans l’escalier et déboulent 

dans la cuisine où leur 

grand-mère finit de remplir 

une immense assiette… de 

gaufres ! 

– Youpi, des gaufres ! 
s’exclame Mégane, trop 

heureuse. 
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Elles se dépêchent de se 

mettre à table, impatientes 

d’engloutir ce festin. 

Leur grand-mère dépose 

un bisou affectueux sur la 

joue de chacune et leur fait 

signe de se servir.

– Merci beaucoup, Mamie 

Léo ! dit Rosalie.

– Oui, mer…
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Mégane est interrompue 

par le bruit de la porte 

d’entrée qui s’ouvre à 

la volée alors qu’une 

bourrasque les fouette 

toutes en plein visage. 
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