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Bonk est courageux. 

Il met son doudou dans son sac.

Il met sa lampe de poche dans son sac. 

Il met un sandwich au beurre de cacahuètes 

et aux coccinelles dans son sac. 

—Je m’en vais en camping, dit Bonk.

Zoul est l’ami de Bonk. 

Zoul est toujours inquiet.

—Tout seul? lui demande-t-il.

—Tout seul, répond Bonk.
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Lurk, également un ami de Bonk, 

est toujours prévenant. 

—Ne vas-tu pas avoir peur? 

lui demande-t-il.

—Je n’ai jamais peur, répond Bonk.

Snag est aussi un ami de Bonk. 

Snag est content.

—Cela me semble amusant! dit-il.
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Bonk part en randonnée tout seul. 

Il monte sa tente tout seul. 

Il mange son sandwich tout seul. 

Il fait déjà très noir.

Bonk tremble. 

Il entend un grognement. 

—Peut-être que ce sont les lucioles, se dit Bonk.

—Impossible, les lucioles ne grognent pas! se dit Bonk.
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Il entend un trépignement. 

—Peut-être que c’est une branche d’arbre, 

se dit Bonk.

—Impossible, les branches d’arbre ne trépignent pas! se dit Bonk. 

Il entend hurler.

—Peut-être que c’est la lune, se dit Bonk.

—Impossible, la lune ne hurle pas! se dit Bonk.



Bonk a peur.

Sa lampe de poche est brisée.

Il n’a plus de sandwich.

Bonk se cache sous son doudou.
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Il essuie ses larmes. 

Il mouche son nez. 

Il écoute les bruits qui deviennent 

de plus en plus forts.
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Peu de temps après, toutes sortes de bruits 

se font entendre tout autour de la tente. 

Bonk sursaute.

—Qui est là? demande Bonk.
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—C’est moi! dit Zoul.

—C’est moi! dit Lurk.

—C’est moi! dit Snag.

—Peut-on faire du camping avec toi? demandent-ils.
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—Mais ma lampe de poche ne fonctionne pas, 

dit Bonk.

—Je n’ai pas de sandwich.

—Mon doudou est trop petit pour qu’on le partage.

—C’est correct, dit Snag.
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Zoul, Lurk et Snag ouvrent leur sac à dos. 

Zoul a une lampe de poche. 

Lurk a des sandwichs au fromage et aux grillons. 

Snag a un grand couverture chaude.
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Bonk, Zoul, Lurk et Snag chantent autour du feu de camp. 

Ils font un voeu en voyant une étoile. 

Ils hurlent à la lune.
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—Savez-vous ce que j’aime le plus du camping? demande Bonk.

—Quoi donc? demande Zoul.

—Camper avec mes amis, dit Bonk.
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