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Chapitre 1 
 Une urgence dans la nuit

— Loïc, dors-tu ? demande Sam 
en poussant légèrement son 
frère.

Loïc grogne un peu et se 
retourne dans son sac de 
couchage. Il n’a pas le goût de 
sortir de son rêve fabuleux.  
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— Loïïïïc ! Je dois aller faire pipi ! 
chuchote-t-il à nouveau, cette 
fois directement dans son oreille. 

En effet, pour être sûr que son 
grand frère l’entende, Sam a 
grimpé à cheval sur lui. 

— Grand-papa ne veut pas se 
réveiller, aide-moi ! En plus, il 
ronfle très fort. Mais moi, j’ai 
tellement envie que je vais 
exploser! C’est comme si j’avais 
bu huit pots de limonade. Viiiite ! 
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Loïc soupire. Fini son beau rêve 
dans lequel il était un astronaute 
à bord d’une fusée. Il ouvre la 
fermeture éclair de son sac de 
couchage et sort de son cocon 
douillet. 
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Il ne peut pas laisser son frère y 
aller seul.

Eh oui ! Loïc et Sam passent 
deux nuits en camping avec 
leur grand-père. Pour aller aux 
toilettes, ils doivent sortir de 
la tente et emprunter un petit 
chemin tout en roches à travers 
le boisé. Le jour, c’est facile. La 
nuit, c’est tout noir. Trop noir. 
Et grand-papa leur a interdit de 
s’aventurer seuls dans la forêt. 
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Loïc saisit la lampe de poche 
et braque la lumière juste au-
dessus du visage de son grand-
père. Celui-ci remue un peu le 
nez, se frotte les yeux et s’étire. 

— Qu’est-ce qui se passe, les 
garçons ? demande-t-il.

— Urgence pipi, explique Loïc 
en pointant Sam qui grimace en 
se tortillant.
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Oh ! Grand-papa Paul comprend 
qu’il faut se dépêcher.

— OK ! Sautez dans vos 
sandales et hop dehors ! Loïc, 
garde la lampe de poche ! Sam, 
donne-moi ta main et on y va ! 
lance-t-il presque joyeux.
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Loïc ne comprend pas pourquoi 
son grand-père est si content 
d’avoir été réveillé en pleine nuit. 

Vrai ou faux ? 

Les lucioles sont les seuls insectes à 
faire de la lumière.

faux ! Les vers luisants (lampyres) peuvent 

aussi émettre de la lumière. Comme les 

lucioles, ils font également partie de la 

famille des coléoptères. 


