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G11

Martin et son frère Samuel dorment pour la première
fois sous une tente. Martin, le plus jeune, a un peu
peur et ne parvient pas à s’endormir.
« Samuel, tu dors ? demande-t-il
– Oui, je dors, répond son grand-frère.
– Bah non, tu ne dors pas puisque tu parles ! » s’écrie
Martin en ricanant.
À ce moment, leur père ouvre la fermeture éclair de
la tente, passe la tête et gronde :
« Maintenant, vous vous taisez et vous dormez !
Maman dort, vous allez la réveiller. »
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