
 
 

 
Aujourd’hui, Steve a invité Tun à venir 
manger chez lui. 
« Ding, Dong », c’est Tun qui est arrivé. 
Steve le salue et l’invite à entrer. La 
mère de Steve prend son manteau et 
l’accroche au portemanteau. Puis, Steve 

invite Tun à passer à table pour manger. 
Alors qu’il vient tout juste de se mettre à 
table, Tun renverse son assiette et toute la 
soupe tombe par terre.  
Quand il voit la drôle de tête de son ami, 
Steve se met à rire, Tun aussi. Ils sont 
contents et ils continuent à manger. 
La mère de Steve se lève et va chercher un 
chiffon pour essuyer le plancher. Elle dit aux enfants qu’ils 

devraient rester sages à table et arrêter de chahuter. 
Mais les garçons, qui n’ont pas fait attention à ce que 
la mère de Steve leur disait, se sont déjà levés, pour 
aller dans la salle de bain, et ils 
marchent dans les restes de 
nourriture que la mère de Steve veut 
enlever. Maintenant elle commence 

sérieusement à s’énerver, mais les deux 
garçons sont déjà sortis de la cuisine.  
Alors quand ils sont arrivés dans la salle de 

bain, Steve veut faire flotter un 
bateau dans la baignoire. Puis ils 
jouent avec le bateau, mais ils 
oublient de fermer le robinet. L’eau 
déborde de la baignoire. Pendant 
que les enfants jouent, la mère 
monte et elle voit la catastrophe : 
« Ces enfants me feront mourir !!! » 



La mère de Steve n’en croît pas ses 
yeux. Le bateau des garçons flotte sur 
l’eau, qui est partout. Et en plus, les 
garçons ont disparu. 
 
Les enfants sont maintenant dans le 
living pour prendre la carte du monde 

qui est accrochée sur le mur.  
Tun la décroche, mais parce qu’elle est 
très lourde, elle lui glisse de ses mains et 

elle heurte le miroir se 
trouvant à côté. Alors les 
garçons entendent la mère de 
Steve monter et ils se sentent très honteux !!! 
Quand ils voient la mère de 
Steve, le visage tout rouge, ils 
sont effrayés.  
La mère aperçoit la 
nouvelle catastrophe et elle 
crie des injures. Elle 
commence à se tirer les 
cheveux et on voit ses 
veines.  
Steve et Tun quittent rapidement le living et 
ils descendent à la cave. 
Après s’être un peu calmée, la mère va 

chercher les garçons.  
Elle les surprend en train de bricoler des feux d’artifices … 
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