L'enfant qui défia le tigre (suite)
Ivan, l'aîné voulait absolument aider son frère. Auparavant, son petit frère, Boris, avait vu un
morceau de verre près d'un canal non loin de la tente. Alors, il sortit en creusant un tunnel souterrain
pour arriver derrière la tente et alla chercher le morceau de verre ainsi qu'un long bâton situé à
quelques centimètres du bout de verre.
Il alla à un endroit où il y avait du soleil. Avec le bâton, il fit un trou dans le morceau de verre où il
passa une liane. Enfin, il attacha la liane à une branche d'arbre. Il mit le bout du bâton là où le soleil
taperait plus fort grâce au morceau de verre. En quelques minutes, il y eut du feu et Boris savait que
les tigres en avaient peur.
Il se dirigea en courant, vers le tigre, le bout du long bâton loin devant. Cela fit peur au tigre qui
s'enfuit très vite.
Pendant ce temps, alors qu'Ivan faisait les bagages en remettant toutes les affaires dans les sacs , il
avait très peur pour Boris. Revenant de sa victoire, Boris dit à son frère :
"-On peut repartir, mon plan a fonctionné !
-Il ne reste que les sacs de couchages a remballé. dit Ivan, Mais j'ai besoin de ton aide frère, peux-tu
m'aider s'il te plaît?
-Oh oui, je vais t'aider pour qu'on reparte aussi vite que possible. J'ai faim !
Il l'aida, puis, dès qu'ils eurent terminé de tout ranger, les deux frères repartirent chez eux,
tranquilles.
Arrivés chez eux, les deux frères furent accueillis par leurs parents, heureux. Immédiatement, ils se
firentt de gros câlins et mangèrent un immense repas.
Leur grand-mère leur demanda
"-Alors, maintenant vous allez me dire pourquoi êtes-vous restés en forêt un mois à la place d'une
semaine.
-Eh bien, grand-maman, il y avait un tigre devant la tente et Boris nous a sauvé.
-Comment donc, mon garçon? dit le grand-père.
-En faisant du feu comme tu me l'as appris, grand-papa !

