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L’igloo

Ensuite, les pingouins 
nous ont menés jusqu’à 
une petite maison de neige. 
– Un igloo ! a crié Hugo. 
– Ohé ! Il y a quelqu’un ? 
a demandé Lili.
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Pas de réponse. 
Nous sommes entrés.

Et dedans, il y avait, 
vrai de vrai…
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Un inuit et un ours polaire 
en train de jouer aux cartes !

Si ! C’est vrai ! 
Vrai de vrai.
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C’est l’ours qui a gagné. 
Après, il s’est endormi.

L’inuit est sorti sans un bruit, 
et nous aussi.

Dehors, on a trouvé un traîneau 
mené par cent rennes, cent, 
ni plus, ni moins…
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