
 

    
««««    Aujourd’hui c’est mon jour préfAujourd’hui c’est mon jour préfAujourd’hui c’est mon jour préfAujourd’hui c’est mon jour préférééréérééré, parce , parce , parce , parce 
que comme tous les dimanches, mon cousin que comme tous les dimanches, mon cousin que comme tous les dimanches, mon cousin que comme tous les dimanches, mon cousin 
Diogo vient jouer chez moi.» Tun est très Diogo vient jouer chez moi.» Tun est très Diogo vient jouer chez moi.» Tun est très Diogo vient jouer chez moi.» Tun est très 
excitéexcitéexcitéexcité,,,, parce qu’il revoit son cousin Diogo. Tun  parce qu’il revoit son cousin Diogo. Tun  parce qu’il revoit son cousin Diogo. Tun  parce qu’il revoit son cousin Diogo. Tun 
entend déjà la voiture. La voiture s’arrête et entend déjà la voiture. La voiture s’arrête et entend déjà la voiture. La voiture s’arrête et entend déjà la voiture. La voiture s’arrête et 

Diogo sort. «Diogo sort. «Diogo sort. «Diogo sort. «    Salut DiogoSalut DiogoSalut DiogoSalut Diogo    !!!!    » s’exclame Tun. Diogo court » s’exclame Tun. Diogo court » s’exclame Tun. Diogo court » s’exclame Tun. Diogo court 
vers Tun et ils entrent dans la maison. Peu de temps vers Tun et ils entrent dans la maison. Peu de temps vers Tun et ils entrent dans la maison. Peu de temps vers Tun et ils entrent dans la maison. Peu de temps 
après, les enfants et la mère de Tun se mettent à table. après, les enfants et la mère de Tun se mettent à table. après, les enfants et la mère de Tun se mettent à table. après, les enfants et la mère de Tun se mettent à table. 
Au menu, il y a Au menu, il y a Au menu, il y a Au menu, il y a une bonneune bonneune bonneune bonne goulache.  goulache.  goulache.  goulache. Mais eMais eMais eMais en plein n plein n plein n plein 
repasrepasrepasrepas,,,, Diogo fait tomber son assiette. Tun commence à  Diogo fait tomber son assiette. Tun commence à  Diogo fait tomber son assiette. Tun commence à  Diogo fait tomber son assiette. Tun commence à 

rire et Diorire et Diorire et Diorire et Diogo aussi. Mais sa mère ne rit pas du tout. Elle go aussi. Mais sa mère ne rit pas du tout. Elle go aussi. Mais sa mère ne rit pas du tout. Elle go aussi. Mais sa mère ne rit pas du tout. Elle 
grognegrognegrognegrogne    ::::    ««««     Tenez vous tranquilles Tenez vous tranquilles Tenez vous tranquilles Tenez vous tranquilles    !! Arrêtez de chahuter!» !! Arrêtez de chahuter!» !! Arrêtez de chahuter!» !! Arrêtez de chahuter!» 
Elle se lève et prend un chiffon du placard. Elle commence à Elle se lève et prend un chiffon du placard. Elle commence à Elle se lève et prend un chiffon du placard. Elle commence à Elle se lève et prend un chiffon du placard. Elle commence à 
essuyer toute la essuyer toute la essuyer toute la essuyer toute la cochonnerie de Diogo.cochonnerie de Diogo.cochonnerie de Diogo.cochonnerie de Diogo.A A A A  ce moment, les deux ce moment, les deux ce moment, les deux ce moment, les deux    
cousinscousinscousinscousins se lève se lève se lève se lèventntntnt et march et march et march et marchent dans la flaque de goulache. La ent dans la flaque de goulache. La ent dans la flaque de goulache. La ent dans la flaque de goulache. La 
mère criemère criemère criemère crie    : : : : ----MMMMais faites attentionais faites attentionais faites attentionais faites attention,,,, sales cochons sales cochons sales cochons sales cochons    !!!!!!!!!!!!    

Les garçons courent dans la Les garçons courent dans la Les garçons courent dans la Les garçons courent dans la 
salle de bain. Ils s’assoient salle de bain. Ils s’assoient salle de bain. Ils s’assoient salle de bain. Ils s’assoient 
dans la baignoire et font dans la baignoire et font dans la baignoire et font dans la baignoire et font 
couler l’eau. Mais bientôt couler l’eau. Mais bientôt couler l’eau. Mais bientôt couler l’eau. Mais bientôt 
l’eau commence à déborder l’eau commence à déborder l’eau commence à déborder l’eau commence à déborder 
de la baignoire. de la baignoire. de la baignoire. de la baignoire. Tun et Tun et Tun et Tun et 

DiogoDiogoDiogoDiogo continuent  continuent  continuent  continuent tranquillement tranquillement tranquillement tranquillement à faire naviguer le bateauà faire naviguer le bateauà faire naviguer le bateauà faire naviguer le bateau comme si  comme si  comme si  comme si de de de de rien rien rien rien 
n’était. n’était. n’était. n’était.     



Mais tout à coup, la mère entre dans la salle de bain. Elle Mais tout à coup, la mère entre dans la salle de bain. Elle Mais tout à coup, la mère entre dans la salle de bain. Elle Mais tout à coup, la mère entre dans la salle de bain. Elle 
hurlehurlehurlehurle    ::::    ««««    Ah, Ah, Ah, Ah, cccces enfants me feront mourires enfants me feront mourires enfants me feront mourires enfants me feront mourir    !!!!!! Elle fait !!!!!! Elle fait !!!!!! Elle fait !!!!!! Elle fait 
tomber le seau et le chiffon. Elle veut attraper les dtomber le seau et le chiffon. Elle veut attraper les dtomber le seau et le chiffon. Elle veut attraper les dtomber le seau et le chiffon. Elle veut attraper les deux eux eux eux 
garçons, mais ils s’échappent à temps.garçons, mais ils s’échappent à temps.garçons, mais ils s’échappent à temps.garçons, mais ils s’échappent à temps.        
Quelques minutes après, ilsQuelques minutes après, ilsQuelques minutes après, ilsQuelques minutes après, ils vont dans le bur vont dans le bur vont dans le bur vont dans le bureau du père de eau du père de eau du père de eau du père de 
Tun. Sur un mur estTun. Sur un mur estTun. Sur un mur estTun. Sur un mur est accroch accroch accroch accrochéééé une grande mappemonde.  une grande mappemonde.  une grande mappemonde.  une grande mappemonde.     
Tun montre à Diogo oTun montre à Diogo oTun montre à Diogo oTun montre à Diogo oùùùù ils passeront leurs vacances en  ils passeront leurs vacances en  ils passeront leurs vacances en  ils passeront leurs vacances en 
Amérique. Amérique. Amérique. Amérique. Mais Diogo veut voir de plus prMais Diogo veut voir de plus prMais Diogo veut voir de plus prMais Diogo veut voir de plus prèsèsèsès e e e et il essaie de t il essaie de t il essaie de t il essaie de 
décrocher la mappedécrocher la mappedécrocher la mappedécrocher la mappemondemondemondemonde du mur.  du mur.  du mur.  du mur.     

Mais quand il la descend, il laisse tomber le cadre et elle Mais quand il la descend, il laisse tomber le cadre et elle Mais quand il la descend, il laisse tomber le cadre et elle Mais quand il la descend, il laisse tomber le cadre et elle 
heurte le miroir, qui se brise en mille morceaux. Blingheurte le miroir, qui se brise en mille morceaux. Blingheurte le miroir, qui se brise en mille morceaux. Blingheurte le miroir, qui se brise en mille morceaux. Bling    ! ! ! ! 
KlingKlingKlingKling    ! Ling! Ling! Ling! Ling    !!!! Quand la mère de Tun entre et aperçoit la  Quand la mère de Tun entre et aperçoit la  Quand la mère de Tun entre et aperçoit la  Quand la mère de Tun entre et aperçoit la 
mappemonde cabossée et le miroimappemonde cabossée et le miroimappemonde cabossée et le miroimappemonde cabossée et le miroir brisé, elle est choquée. Son r brisé, elle est choquée. Son r brisé, elle est choquée. Son r brisé, elle est choquée. Son 

visage devient tout rouge. Elle hurle et crie devisage devient tout rouge. Elle hurle et crie devisage devient tout rouge. Elle hurle et crie devisage devient tout rouge. Elle hurle et crie de toutes  toutes  toutes  toutes 
ses forcesses forcesses forcesses forces    ::::    ««««    Mais qu’Mais qu’Mais qu’Mais qu’avavavavezezezez----vous fait, d’abord vous vous fait, d’abord vous vous fait, d’abord vous vous fait, d’abord vous 
faites des cochonneries à table, puis vous faites faites des cochonneries à table, puis vous faites faites des cochonneries à table, puis vous faites faites des cochonneries à table, puis vous faites 
déborder l’eau de la baignoire et maintenant vous déborder l’eau de la baignoire et maintenant vous déborder l’eau de la baignoire et maintenant vous déborder l’eau de la baignoire et maintenant vous 
détruisedétruisedétruisedétruisez z z z le mirole mirole mirole miroir et la mappemondeir et la mappemondeir et la mappemondeir et la mappemonde    !!!!!!!!!!!!  Tun !!!!!!!!!!!!  Tun !!!!!!!!!!!!  Tun !!!!!!!!!!!!  Tun 

et Diogo commenceet Diogo commenceet Diogo commenceet Diogo commencentntntnt à pleurer.  à pleurer.  à pleurer.  à pleurer. IlsIlsIlsIls disent qu’ils regrettent d’avoir tout cassé. disent qu’ils regrettent d’avoir tout cassé. disent qu’ils regrettent d’avoir tout cassé. disent qu’ils regrettent d’avoir tout cassé.    

MMMMais la mère de Tunais la mère de Tunais la mère de Tunais la mère de Tun n n n n’’’’a pas de pitié a pas de pitié a pas de pitié a pas de pitié pour lpour lpour lpour les deux garçons. es deux garçons. es deux garçons. es deux garçons. EEEElle les punit. lle les punit. lle les punit. lle les punit.     
Comme Comme Comme Comme punition,punition,punition,punition, ils doivent réparer toutes les choses qu’ils  ils doivent réparer toutes les choses qu’ils  ils doivent réparer toutes les choses qu’ils  ils doivent réparer toutes les choses qu’ils ont cassées et ils ont cassées et ils ont cassées et ils ont cassées et ils 
ne quitteront pas la cavene quitteront pas la cavene quitteront pas la cavene quitteront pas la cave avant qu’ils aient tout  avant qu’ils aient tout  avant qu’ils aient tout  avant qu’ils aient tout finifinifinifini....    
    

    


