
L’arrivée du petit frère 

 

« Qu’est-ce que tu fais ? dit Alexia. 

- Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond Nathan. 

Papa s’approche, il dit : 

- A propos, Maman rentre de la maternité demain, nous avons du travail pour 

remettre la maison en ordre : toi, Nathan, tu fais ton lit. Ensemble, vous faites la 

vaisselle. Moi, je fais le ménage. 

- Oh, non ! Pas la vaisselle ! proteste violemment Nathan. 

Papa se fâche : 

- Quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester ! 

Alexia vient au secours de son frère : 

- Nous faisons la vaisselle tous les jours depuis que maman est à la clinique. 

- Et alors ? répond Papa. Quand ils sont obéissants, les enfants font ce que disent 

leurs parents. 

Alexia et son frère bougonnent. 

- Qu’est-ce que vous dites ? gronde Papa. 

- Nous disons que tu devrais acheter un lave-vaisselle, c’est très pratique ! 

Papa répond : 

- Depuis quand les enfants disent aux parents ce qu’ils doivent faire ? 

Puis il ajoute, en souriant : 

- Mais cela me donne une idée de cadeau pour la naissance de Hugo… » 
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