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Pour venir chez moi, Thomas
Bélanger doit traverser trois rues.
C’est très long.
Surtout quand il pleut comme
aujourd’hui.
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Je soulève les gros coussins
du divan. Thomas trouve la vieille
balle jaune de mon chien Mouffe.
Je dresse les murs de notre cabane.
– C’est un bon début, hein, Tom ?

Enfin, il arrive !
J’ai un super projet
pour nous deux.
Je ne perds pas
de temps :
– On va se faire
une cabane, Tom !
– Où ça, Félix ?
– Dans le salon.
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– Vous faites quoi ? Une super
cabane ?

Quelqu’un
frappe à la porte.
Ma mère va ouvrir.
C’est Sandrine Lamontagne.
– Est-ce que je peux venir jouer
avec Félix ? Ma mère veut.

Thomas n’a pas l’air sûr que c’est
une super cabane.
– Moi, je suis tellement la meilleure
pour les constructions, hein, Félix ?
– Euh…
– Je vais vous aider !
– Pas besoin d’aide, Sandrine…
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Sandrine est déjà dans la cabane.
– C’est trop petit pour quatre, Félix !
– On est trois, Sandrine.
– Avec Camille, on sera quatre.
– Camille s’en vient ?
– Oui. Sa mère veut.
Bon.
Il va falloir agrandir…
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