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Un indien dans la ville 
 

Episode 69 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

Après avoir passées deux semaines au Mexique dans le cadre scolaire, Manue et Fannie 
étaient sur la route du retour lorsque Sabrina et moi allions à leur rencontre à l'aéroport... 
 
 
"Tin, elles ont eu de la chance de partir en voyage au Mexique en début de Janvier... il devait 
faire bon mis à part une forte humidité!" Me dit Sabrina, elle avait toujours bien aimé ce pays 
principalement pour le mystère de ses pyramides. 
"Oh tu l'as dit! Fannie m'a dit dans sa lettre qu'elle avait du mal à se coiffer!" Fis-je en 
rigolant. 
"Ah je reconnais bien là ta sœur!" 
"Oui malheureusement!" 
"Elles ont vraiment du s'éclater en tout cas..." 
"Ca c'est sur..." 
 
 
On arriva à l'aéroport, après avoir passé de longues dizaines de minutes à se garer, on arriva 
dans la salle d'embarquement... Là, les filles étaient déjà arrivées... pour une fois que s’était 
moi qui était en retard ! 
 
 
"Et ben, vous en avez mis du temps! On rentre et on n'est même pas accueilli par notre frère 
adoré!" Fit une Fannie avec un ton amusé, elle a vraiment toujours la forme celle-là. 
"Bonjour Fannie, bonjour Manue!" 
 
 
Dis-je avant de les serrer dans mes bras, malgré le fait d’être un peu embêtante, je les adore. 
 
 
"Alors ce voyage?" Demanda Sabrina toujours aussi curieuse. 
"Super! J'ai pris des tas de souvenirs..." Fit une Fannie encore plus bavarde que d'habitude. 
"Ca va bien Manue?" Fis-je en direction de ma sœur qui semblait perdu dans ses pensées, elle 
avait toujours été un peu réservé mais pas face à Sabrina ou à moi d’habitude. 
"Hein?! Oui oui et toi Max? Tu m'as manqué là-bas tu sais!" Fit-elle en revenant sur Terre. 
"Toi aussi... tu es songeuse depuis que tu es arrivée, je me trompe?" Fis-je en voyant ma sœur 
pas tout à fait normale, si ce mot peut-être adapté pour mes sœurs. 
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"Non, tu as raison..." Fit-elle sans même essayer de me mentir, elle est comme moi, elle ne 
sait pas mentir sinon ça se voit trop facilement sur son visage comme si elle y mettait un post-
it « je te mens » ! 
"Qu'y a t-il? Tu sais bien que tu peux tout me dire... C'est parce que vos copains ne sont pas là 
pour vous réconforter?" Fis-je en essayant de comprendre son état alors que Fannie était 
encore plus heureuse que d’habitude, il y a quelque chose de louche là-derrière. 
"Non non... ce n'est pas ça..." Fit-elle toujours avec une tête triste, je n’aime pas la voir dans 
cet état. 
"C'est quoi alors?" Fis-je avec une voix toute douce pour la mettre en confiance, je voulais 
vraiment l'aider, elle semblait vraiment mal, quel pouvait bien être le secret de Manue. Elle 
était toujours secrète dans ce qu'elle fait ou dit mais là... il y a quelque chose qui cloche. 
"Allons chercher nos bagages!" Fit joyeusement Fannie avec un petit clin d'œil à Manue, elle 
me cache quelque chose mais quoi ? Fannie a du faire une bêtise au Mexique, j’en suis sur ! 
 
 
On arriva à la salle où il y avait les bagages... 
 
 
"C'est celui-là le mien... Max, tu peux me le prendre s'il te plait..." Me fit Fannie d'une 
manière... trop gentille, cela cachait sûrement quelque chose derrière. 
"Oui évidemment..." Manue récupéra le sien et moi je pris celui de Fannie. 
"Ouch!!!!! Qu'il est lourd!" Fis-je avec grande difficulté en le portant. Ce n'était pas un sac de 
voyage mais s'était une énorme valise! Je suis sur qu'on aurait pu y faire entré quelqu'un ! 
Paul !!!! Faudra que j’y pense un jour où il m’embêtera ! 
"Fais bien attention Max... c'est très fragile!" Me fit-elle avec une prudence que je ne lui 
connaissais pas. Elle faisait que de regarder que le sac ne tombait pas par terre. S'était 
drôlement bizarre... elle l'était encore plus qu'avant de partir là-bas... 
"Je suis sur que tu as apporté tous tes produits de beauté et des tonnes d'habits, il n'y a que ça 
qui peut expliquer un tel poids. Ouch!!!" Fis-je en me tuant les bras. 
"Tu veux que je te remplace Max?" Me fit gentiment Sabrina. 
"Un petit peu oui, ça ne me gênerait pas..." A peine je posai la valise par terre que Sabrina 
n'arrivait pas à la soulever. 
"Alors, tu as vu c'est lourd..." Et puis là, elle arrivait, je ne dirais pas le mot "facilement" mais 
presque. 
"Je n'ai rien dit..." Fis-je avec une petite tête, j’avais honte de moi. Sabrina me sourit, elle 
savait que ça me dérangeait un peu que je sois le moins fort de nous deux. Elle l'emmena 
jusqu'à sa voiture. Là, on déposa les valises dans le coffre et on partit. 
"Il y a vos petits copains qui vous ont préparés une fête pour votre retour ce soir à l'ABCB, il y 
aura aussi Pamela et Mark." Fit Sabrina toute heureuse de déposer le sac car elle faisait style 
ça ne lui faisait pas mal mais je suis sur qu’elle aussi avait mal ! 
"Ah cool!" Fit Manue avant que Fannie n'intervienne. 
"On ne va pas pouvoir ce soir malheureusement..." Fit-elle déterminée. 
 
 
Sabrina freina assez brusquement... 
 
 
"Ohhhhh Sabrina... tu es folle? Je sais que c'est rare que Fannie dise cela mais tu n'as pas 
besoin de freiner de la sorte!" Fis-je étonné qu'elle agisse comme cela. 
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"Ce n'est pas ça... vous n'avez pas entendu quelque chose?" Fit Sabrina en étant à l’écoute de 
tout ce qui nous entourait, Manue regarda Fannie. 
"Non... pourquoi, tu as entendu quoi?" Demanda Fannie à Sabrina. 
"Vous êtes sur? J'ai cru entendre une voix..." Fit-elle en essayant de se concentrer pour ré-
entendre cette fois, si s’était bien ce qu’elle avait entendu. 
"Une voix?" Fis-je étonné. 
"Oui et Max ne me prend pas pour une folle, tu me connais!" Fit-elle en sachant pertinemment 
ce que je pensais et ce que j’allais dire. Je suis beaucoup trop prévisible ! 
"Je n'ai rien dit moi!" Fis-je en la regardant, je savais que quand elle "sentait" quelque chose, 
il y a très peu de chances qu'elle se trompe! C’est un peu agaçant parfois qu’elle est toujours 
raison et moi tort ! 
"Ca devait être le bruit de la voiture..." Fit Manue un peu tendue et rouge. 
"Non non non... ça avait l'air de venir du coffre..." Fit une Sabrina sur d’elle et de ce qu’elle 
avait entendu. 
"Du coffre!!!" Crièrent presque mes soeurs en même temps, comme pour s'étonner. 
"Les filles, vous ne nous cacheriez pas quelque chose par hasard?" Fis-je en voyant leur 
regards se détourner du mien, elle savait que je sais quand elle mente. 
"Non!!!" Firent-elles en hochant la tête. 
"Alors nous allons voir ce qu'il y a dans le coffre..."Fit Sabrina avec sourire. 
 
 
Elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'arrière, on la suivit...  
Au moment d'ouvrir le coffre de la voiture... 
 
 
"Attendez!!! On peut tout vous expliquer!!!" Fit une Manue complètement effrayée et pleine 
de remord d’avoir menti à Sabrina et à son frère chéri. 
"Non, vous avez ramené un animal illégalement au pays!" Fis-je en m'attendant à voir un 
animal bizarre, connaissant mes soeurs! 
"Pas exactement un animal..." Fit Fannie avec un petit sourire forcé 
"Non!!" Fit Sabrina qui ouvrit le coffre puis la grosse valise de Fannie. Elle avait trouvé ce 
que s’était… 
"Ohhhhhhhh!!!" Fit-on en même temps avec Sabrina en ouvrant la valise. 
"Wakatepe!" Fit un garçon en nous saluant, oui vous avez bien compris, s’était un garçon qui 
était dans le coffre et dans la valise. 
 
 
On l'aida à sortir... On put alors remarquer que ce garçon, devait être âgé de 10 ans 
maximum, il avait la peau mate, certainement un Mexicain.  
Connaissant mes soeurs, elles l'ont trouvées tellement mignon qu'elles l'ont emmenées avec 
elles... Ce n’est pas un objet !!! 
 
C'est tout à fait un coup que seules elles sont capables de faire ! 
 
Il était habillé d'un simple vêtement en peau d'animal qui était posé en simple bandoulière le 
long de son corps en cachant bien évidemment ses bijoux de famille... Ce n'est pas 
qu'aujourd'hui, il faisait froid mais il devait bien se les cailler comme ça... 
Je lui passai alors ma veste, il me remercia d'un geste à la Japonaise. 
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"On peut rentrer à la maison, on vous explique tout durant le voyage..." Fit Fannie en 
regardant tout autour de nous pour voir si quelqu'un nous observait. 
"Ok..." Fit Sabrina qui désirait en savoir beaucoup plus sur qui était ce gamin et pourquoi il 
était ici. 
"Rentre..." Lui fis-je en lui ouvrant la porte gentiment. 
"Merci baboune!" Fit-il en me mettant un sacré coup dans le dos avec un large sourire. 
"Il est petit mais il a une sacrée force!" Dis-je en essayant de voir si mon épaule allait bien. 
 
 
Sabrina démarra, l'enfant était comme un fou, il regardait le paysage défilait à travers la 
vitre, ce devait être la première fois qu'il voyageait hors de son pays...  
 
Ca devait être un indien de là-bas, j’en suis quasiment sur... 
 
 
"Bon alors, vous allez nous expliquer qui est cet enfant et surtout qu'est-ce qu'il fait ici?" Fis-
je en direction de derrière et de mes sœurs plus précisément. Le jeune garçon était tête dehors, 
il se régalait... 
"Oui, on va tout vous expliquer..." Commença Manue. 
"Il s'appelle Pedro, on l'a rencontré le deuxième jour qu'on était au Mexique alors qu'on allait 
visiter une pyramide. On a tout de suite sympathisé, c'est un garçon plus mur que tu ne le 
penses, peut-être même plus que toi..." J'insistais du regard envers Fannie, peut-être était-ce 
parce que je voulais qu'elle aille au bout de son histoire ou peut-être était-ce parce qu'elle 
venait de se moquer de moi! 
"Et pourquoi l'avez-vous pris avec vous? Surtout de cette façon?" Fit Sabrina toujours en 
conduisant. 
"J'allais justement y venir... ses parents sont... enfin vous voyez... donc il n'avait plus de 
famille et la loi de leur tribu stipule qu'il est en âge de voyager. Et quand on tenta de discuter 
avec lui, on se lia très vite d'amitié." 
"Il sait parler notre langue?" fis-je tout de suite avant d’essayer de lui parler et qu’il ne me 
comprennent pas, c’est typique de moi ce genre d’action ! 
"Pas trop, il comprend à peu près ce qu'on dit mais on est barré par la langue quand même..." 
Fit Fannie avec sourire. 
"Les Mexicains parlent espagnol non?!" Fis-je à tout hasard, j'étais pas sur. 
"Oui... Sabrina, toi, tu sais parler Espagnol non?!" 
"Un peu oui..." Répondit-elle. 
"Je le comprends vraiment à peine mais toi tu vas pouvoir nous aider à le comprendre 
beaucoup mieux!" Fit Manue toute contente. 
"Oui, je vais essayer..." Fit une Sabrina avec sourire. 
 
 
On arriva chez moi... 
 
Etonné, le jeune Pedro était surpris par la grandeur des immeubles et du notre précisément... 
 
Sabrina s'approcha de lui et lui parla en espagnol, ne me demandait pas ce qu'elle lui a dit, je 
n'ai absolument rien compris! 
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"On peut monter!" Fit Sabrina avec sourire en prenant la main de Pedro. 
"Je me demande ce qu'elle a bien pu lui dire..." Fis-je à Manue. 
"Je crois avoir compris, elle lui a dit qu'il pouvait avoir confiance en elle et qu'elle ferait de 
son mieux pour l'aider." 
"Oh tu t'es vraiment amélioré en espagnol Manue!" Fis-je. 
"Evidemment, il fallait bien que ce petit séjour au Mexique me serve à quelque chose." Et elle 
monta à son tour. 
"Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à ne rien comprendre à cette langue!" Fit Fannie en 
étant à côté de moi, dépitée. 
"On est deux, si ça peut te rassurer!" Fis-je en mettant ma main sur son épaule avec grand 
sourire. 
"Heureusement!" Fit-elle avec sourire en me tirant la langue tout en montant. 
"Et mais attendez-moi!!!!!" 
 
 
Après avoir fait les présentations avec mon père, on lui présenta la chambre d'ami où il allait 
séjourner...  
 
Sabrina se chargea de rester avec lui tandis que nous autres on discuta de lui avec mon 
père... 
 
 
"Manue, Fannie, qu'est-ce qui vous a prit d'emmener ce petit Mexicain chez nous?!" Fit papa 
pas très content même s'il avait paru heureux de voir ce gosse. 
"C'est que..." Fit Fannie, elle avait la tête baissée, comme sa sœur, elle ne savait que répondre 
à cela, surtout que mon père les faisait peur. S'était rare qu'il se mette en colère mais quand il 
le faisait, il fallait qu'elle le fige rapidement. 
"On a pensé que s'était la meilleure chose..." Fit Manue. 
"La meilleure chose mais pour qui?! Vous rendez-vous compte que vous avez arraché un 
enfant à son pays natal!" 
"Mais il n'allait pas vivre une vie là-bas, on lui a juste proposé, c'est lui qui a prit la décision, 
les gens de sa tribu était d’accord..." 
"La décision mais Fannie, ce n'est qu'un enfant, il ne connaît encore rien de ce qui est bon de 
ce qui ne l'est pas." 
"Mais..." Put dire Manue mais rien à faire le regard de mon père était furieux, il fallait que 
l'autre homme de la maison intervienne en faveur de ses petites soeurs adorées. 
"Papa, elles ont agit sur un coup de tête, comme d'habitude je te l'accorde... là, je ne les aidais 
pas trop, pire je les enfonçais... mais ce qui est fait est fait, on ne va pas le ramener comme ça 
chez lui..." 
"Et pourquoi pas?!" 
"Mais parce qu'on lui a dit qu'on lui ferait visiter notre ville..." Fit Fannie. 
"C'est bien beau de promettre des choses mais après?" 
"Après quoi?" Demanda Manue. 
"Qu'est-ce que vous ferez si après avoir visité la ville, il décide d'y rester? Y avez-vous pensé 
une seule seconde? Et ses amis là-bas..." Fit mon père qui commençait à s’énerver. 
"Non, on n'y a pas pensé..." Firent-elles très abattues. 
"Papa, calme-toi, ce n'est pas si grave, n'oublie pas qu'on peut le ramener chez lui quand on 
veut!" Fis-je avec clin d'œil. 
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"Comme tu veux? Tu ne crois pas que si tu le ramènes il va s'apercevoir du Pouvoir?" Fit-il de 
manière très ironique. 
"Heu..." A mon tour, je n'avais pas pensé à tout, c'est incroyable comment mon père pense à 
tout. Est-ce le fait d'être grand qui donne autant d'intelligence et de sagesse ? En est-il qu'en 
voulant protéger mes soeurs, j'étais en train de prendre pour elles à ce moment-là. 
"Vous ne pensez qu'à vous, vous n'avez pas pensé une seule seconde à ce gamin, il doit être 
complètement perdu, toute sa tribu l'a laissé partir comme ça, qu'est-ce qu'il a bien pu penser 
d'eux? Qu'ils voulaient s'en débarrasser? Après la mort de ses parents, il doit être plus que 
désordonner dans son cerveau... Etant un enfant, il lui faut de la stabilité, des gens sur qui 
comptaient, TOUTE la vie et non pas des étrangers qui veulent l'ouvrir au monde." 
"Mais ça ne lui aurait rien apporté de rester là-bas, il voulait voir le monde..." Fit Fannie en 
haussant le ton devant mon père, s’était rare qu’elle s’oppose autant à lui, même moi je ne le 
faisais pas comme ça ! 
"Ca suffit Fannie, Manue... demain au plus tard, je veux que vous rameniez cet enfant chez lui 
coûte que coûte..." 
"Mais papa..." Firent les filles avec désespoir. 
"Il n'y a pas de mais papa..." Fit-il autoritairement en allumant la télévision pour ne plus nous 
entendre. 
 
 
On partit dans ma chambre pour en discuter entre nous... 
 
 
"Je crois malheureusement que papa à raison..." Fit tristement Manue. 
"Oui, c'est vrai..." Dis-je un peu déçu, faut dire que j'avais envie de connaître un peu mieux ce 
petit gars et qui sait apprendre un peu l'espagnol. 
"Mais non! Ce garçon, Manue, tu as bien vu dans ses yeux comment il était ravie d'être ici..." 
"Oui mais ce n'est pas une raison Fannie..." Dis-je au moment où Sabrina rentrait dans ma 
chambre. On s’arrêta de parler au cas où s’était mon père. 
"C'est bon, j'ai réussi à le faire s'endormir, il avait l'air épuisé! Mais pourquoi vous faites tous 
cette tête?" 
"Papa ne veut pas qu'on garde Pedro à la maison et veut qu'on le ramène chez lui..." 
"Quoi?!" Fit une Sabrina pas contente. 
"Oui, il dit que plus de temps il passera ici et plus se sera difficile à l'en faire partir..." 
"C'est vrai mais..." Dit Sabrina que je comprenais tout à fait. 
"Ce ne serait pas bon à son age de trop s'attacher à nous et puis de s'en débarrasser comme ça 
après..." Dit une Fannie un peu à contre cœur. 
"C'est vrai mais on ne peut pas le laisser comme ça..." Fit une Sabrina avec le regard tourné 
vers la chambre du petit. 
"C'est vrai mais que faire?" Fis-je en m'exprimant pour tout le monde ici présent. 
 
 
Se fut l'heure du déjeuné lorsqu'il se réveilla, durant le repas on tentait de lui sourire pour lui 
montrer qu'on était là mais on pensait tous qu'il fallait qu'on le ramène chez lui à un moment 
ou un autre... S’était un moment difficile, le pauvre, il ne devait pas comprendre pourquoi il y 
avait un tel silence de mort… 
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"Bon, profitons qu'il soit là pour l'instant pour lui faire faire la visite de la ville!" Proposais-je 
devant le regard triste de toute l'assistance. 
"Bonne idée Max!" 
 
 
A ce moment-là, Paul arriva... on lui fit faire la connaissance de Pedro, ça tombait 
parfaitement bien, ils avaient le même âge... 
 
On partit donc tous dans une petite balade sous un très beau ciel bleu... Cela devait lui 
changer des foret humide du Mexique... 
 
Malgré la barrière de la langue, Pedro et Paul s'entendaient très bien, ils se courraient après 
comme des fous, se jetaient par terre... Paul s’était trouvé, enfin, un ami aussi excentrique 
que lui ! 
 
Jusqu'à ce que dans le parc où nous nous trouvions, un chien en laisse fit son apparition pour 
notre plus grand malheur, surtout pour moi !!! 
 
 
"Monstre!" Cria Pedro subitement. 
"Quoi!" Fit Sabrina qui ne comprenait pas pourquoi Pedro avait crié cela tout à coup alors 
qu’il semblait bien jouer avec Paul. 
 
 
Pedro quitta Paul un instant, sortit une sorte de stylo de sa poche, non ce n'était pas un stylo, 
cela rassemblait à... une sarbacane! Mais bien sur!  
Il y introduit une petite fléchette... on aurait du le fouiller avant de le laisser se balader 
comme cela dans la ville... 
 
On se dépêcha de le suivre pour ne pas qu'il fasse du mal à ce pauvre chien qu'il prenait pour 
un monstre, il ne devait avoir jamais vu un chien de sa vie, cela explique sûrement cela... 
Mais il courait vite et en quelques secondes il avait déjà pris une certaine avance sur nous. 
 
Il se cacha derrière un buisson, le chien et son maître n'étaient pas très loin de lui... il 
s’accroupit, mit la sarbacane à sa bouche et souffla fort dessus... On était juste devant 
l’homme et son chien… 
 
 
"Pedro! Non!!!!" Criais-je mais trop tard, la fléchette était partit mais ce n'était sans compter 
la rapidité d'exécution de Fannie qui parvint à faire dévié cette fléchette sur... moi... 
"Olalalala, je me sens bizarre..." Fis-je en enlevant la fléchette de mes fesses. Je commençais à 
ressentir comme un engourdissement de ma jambe droite. Je n'arrivais plus à tenir debout. 
"Oups! Excuse-moi Maxime..." Fit une Fannie qui avait sauvé le chien au lieu de moi. 
L’homme et le chien s’en allèrent à toute allure sans comprendre ce qui venait de se passer 
sous leurs yeux. Tout comme Pedro qui n’avait pas fait attention au Pouvoir de Fannie. 
"Je crois savoir que les indiens utilisaient du Curare pour immobiliser les membres de leurs 
victimes..." Fit Manue qui savait tout sur tout. 
"Curare ou non, je ne peux plus bouger ma jambe, ça passe au bout de combien de temps?" 
Fis-je en ayant tout mon côté droit handicapé. 
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"Quelques heures..." Fit-elle en baissant la tête tandis que Fannie se retenait de se marrer bien 
évidemment. 
"Oh bravo!" Fis-je en me tenant la tête, ces genres d’action, il faut toujours qu’elles soient 
pour moi. J’attire la malchance !!!  
 
 
Sabrina m'aida à m'assoire car je ne pouvais plus rester debout désormais... puis elle alla 
voir Pedro...  
Elle lui parla, elle semblait l'engueuler un peu... Puis le jeune Pedro devint tout rouge, il 
semblait triste d'avoir déçu Sabrina... Faut dire que Sabrina ferait peur à n'importe qui! Puis 
il lui tendit sa sarbacane avant de venir me voir... 
 
 
"Maxxximeee... jchui décholé..." Fit-il en baissant la tête, il était si mignon et paraissait si 
sincère. 
"Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu ne pouvais pas savoir c'est tout!" Fis-je tout sourire en 
lui touchant les cheveux. Il se débrouillait plutôt bien pour me parler en japonais. 
"..." Il sourit tandis que moi je restais toujours affalé sur le banc avec un côté inapte. Je 
ressemblais à double face dans batman, enfin si ça se voyait. Ca me rappelait un film, Johnny 
l’English, il lui était arrivé la même chose. 
"Va jouer avec Paul!" Et il courra vers mon cousin, je ne sais pas s'il avait vraiment compris 
mais il le fit. 
"Excuse-le Maxime, il m'a promis qu'il ne ferait plus de bêtises de ce genre et qu'il ne 
blesserait ni un animal ni une personne!" Fit une Sabrina qui était sincèrement désolé que 
« son » petit Pedro ait agit de la sorte. Heureusement Paul n’avait rien dit à mon sujet, sinon je 
lui en aurais collé une, mais je me serais mal vu lui courir après avec une jambe en moins. 
"J'espère bien!" 
"Je crois qu'on peut lui faire confiance!" 
"Je pense aussi... ça ne lui manque pas trop son pays?" Demandais-je à Sabrina qui était la 
seule à avoir vraiment discuté avec lui. 
"Si un peu mais il m'a dit que depuis qu'il est là, il s'amuse vraiment beaucoup, là-bas, les 
enfants sont considérés très vite comme des adultes si bien que dès qu'il a vu Paul, il s'est tout 
de suite bien entendu et il rigole comme jamais il ne l'a fait..." Fit Sabrina en le regardant avec 
un tel regard, elle était à la fois fière du courage de ce gamin.  
 
 
Faut dire qu’à travers ce garçon, elle se voyait elle-même plus jeune lorsqu’elle devait rester 
toute seule chez elle à attendre ses parents. Elle avait appris à se débrouiller seule, quitte à 
ne plus avoir de vraie vie en dehors et ne pas savoir sourire. Mais fort heureusement tout cela 
avait changé, un peu grâce à moi puis-je dire sans me vanter !!! 
 
 
"C'est super!" 
"Oui mais bientôt il devra retourner chez lui..." Fit Fannie en cassant l'ambiance. 
"J'avais oublié..." Dit Manue. 
"Ne faites pas cette tête, pour l'instant il est là, essayons de tous s'y mettre pour lui faire passé 
la meilleure journée de sa vie!" 
"Oui tu as raison Sabrina!" Fit Manue toute contente. 
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"Allons à..." Fit une Fannie super motivée prête à monter sur l’Everest, je lui montrais alors 
ma jambe. 
"Ah oui, oups j'avais oublié!" Dit-elle en rigolant. Ces choses ne peuvent arriver qu'à moi de 
toute façon. 
 
 
Après avoir attendu un bon moment, je me sentis capable de marcher à peu près 
correctement... 
 
Sabrina me soutient un moment puis au moment où je fus capable de marcher seul, il fallut 
que Paul vienne lui prendre la main alors que c'est moi qui voulait... Il me fit un sourire 
machiavélique, je lui aurais bien tordu le cou à ce petit gredin... Je me plaçais de l'autre côté 
afin de lui prendre l'autre main et comme par hasard, ce coup-ci se fut Pedro qui s'y plaça et 
pris la main de Sabrina... 
 
Ils ne peuvent pas faire comme tous les autres enfants et allaient s’amuser rien que tous les 
deux au lieu de nous coller !!! Olalalala les jeunes d’aujourd’hui, je vous jure !!! 
 
Je rejoignis mes sœurs juste à côté... en faisant une tête d'enterrement... 
 
 
"Et ben Sabrina a du succès auprès des enfants!!!" Fit une Fannie tout souriante juste pour me 
taquiner. 
"J'avais remarqué merci!" Fis-je en lui faisant une grimace. 
"Si on ne connaissait pas aussi bien Sabrina, tu pourrais avoir peur qu'ils ne te la volent!" 
Ajouta Manue. 
"Ahahahahah très drôle!" Et hop, elle aussi eu le droit à un tirage de langue. Oui ben quoi ?! 
C’est pas parce que je suis un adulte désormais que je ne peux pas tirer la langue à mes 
sœurs ! 
"Il semble vraiment heureux Pedro, vous trouvez pas?" Demanda Fannie en jetant un coup 
d'œil derrière nous. Sabrina rigolait avec les deux « petits » à ses deux côtés qui rigolaient tout 
autant qu’elle. 
"C'est vrai, on ne l'avait pas vu autant sourire chez lui, en plus il s'entend très bien avec 
Sabrina et avec Paul!" 
"C'est sur... Sabrina est un ange avec les enfants!" Fis-je fièrement. 
"Oui, d'ailleurs en parlant de cela, c'est pour quand les enfants?!" Fit Fannie en me tapant le 
dos avec un gros clin d’œil comme seule elle est capable de les faire. 
"Quoi?! Comment?!" Criais-je tout excité en devenant tout rouge. 
"Ca fait plus d'un an que vous êtes vraiment ensemble donc vous avez du déjà y penser, 
non?!" Reprit Manue en étant tout à fait sérieuse, elle. 
"Manue, Fannie, arrêtez de dire n'importe quoi! On est encore jeune et..." Fis-je en gesticulant 
comme un fou, elles m'avaient mis dans un tel embarras. 
"Jeune pour quoi?" Fit Sabrina en arrivant à notre hauteur. 
"Hein! Non non rien ! " Fis-je étonné de la voir ici, heureusement elle n’avait rien entendu. 
"On se demandait quand est-ce que vous aurez des enfants avec Maxime!" Fit une Fannie qui 
n'avait absolument pas de sujet tabou. 
"Hein... oh..." Fit une Sabrina qui était toute rouge et qui finit par sourire. Pedro demanda 
quelque chose à Sabrina à l'oreille mais il n'avait pas besoin de toute façon car mis à part 
Manue et encore, on ne comprenait rien à l'espagnol nous. 



10 

"Qu'a t-il dit?" 
"Il voulait savoir ce qu'on se disait..." Fit Sabrina avec sourire alors que Pedro me fixait 
presque méchamment. Je n'ai rien fait de mal pourtant! 
"Pourquoi me regarde t-il de cette façon?!" Fis-je dans ma barbe. 
"Il doit être tombé amoureux de Sabrina!" Me fit Paul par télépathie. 
"Tu crois?!" Lui fis-je toujours par pensée. 
"Sur!" Me fit-il en me regardant. 
 
 
Que pouvais-je bien faire, je le voyais, il souriait à Sabrina en lui tenant la main et il discutait 
avec elle... Je ne pouvais comprendre ce qu'ils se disaient mais il y avait une certaine 
complicité entre ces deux-là, étais-je jaloux ou quoi?! Jaloux d'un petit Mexicain, olalala, je 
crains moi! 
 
Le téléphone de Sabrina sonna... 
 
 
"Allo?! Louis, bonjour, vous allez bien? Vous voulez que je vienne travailler aujourd'hui... là, 
je fais une balade avec Maxime et sa famille..." Entendis-je. Je vins alors vers elle pour lui 
parler tout doucement. 
"Si tu veux, je peux y aller..." Lui murmurais-je, elle me fit non de la tête avant de mettre sa 
main sur son téléphone. 
"Louis a vraiment besoin de moi, il est submergé..." Fit-elle un peu gênée à tout le monde et 
principalement à moi. 
"Justement, il faut que je vienne t'aider..." Fis-je en lui montrant que ma jambe allait très bien 
désormais. 
"A deux on devrait s'en sortir avec Louis, je veux que vous profitiez de cette après-midi avant 
qu'il..." Fit-elle avec tristesse en se tournant vers Pedro avant de reparler à Louis. 
"Il n'y a pas de souci, je viens tout de suite..." Elle s’approcha de Pedro et lui expliqua 
pourquoi elle devait partir. Elle lui fit un bisou sur la joue... il devint tout rouge, évidemment 
Paul fit sa petite tête de chien battu en lui tenant son sac. Elle ne put résister et lui donna un 
petit bisou à lui aussi. Je grinçai des dents quand je la voyais partir, elle s'arrêta soudain... 
qu'avait-elle oublié? 
"J'avais oublié ça! A plus tard!" Fit-elle en me donnant un baisé avec un très grand sourire 
avant de s'en aller en courant. J'étais fier... et tout rouge... 
"On va où maintenant?" Fit Paul. 
"On pourrait aller à..." Pus-je dire en me tournant vers mes sœurs avant qu'on voit John et 
Henry qui jouaient au foot juste là. Et évidemment les filles partirent leur sauter dessus sans 
même faire attention à nous. On n’est pas transparent quand même, les filles, c’est trop 
compliqué ! 
"Les filles!" Dit un Paul désemparé. 
"Bon ba les gars, je crois qu'on va se retrouver que nous trois pour la balade autour de la 
ville..." Fis-je en me disant que déjà avec Paul que je devais garder je n’étais pas gaté mais 
deux Paul, oula, non merci ! Mais je n’ai pas trop le choix, c’est ça le problème ! 
"Tu l'as dit! Ok Pedro?" 
"Ok..." Dit-il avec sourire avant que les deux ne se mettent à courir devant. 
"Et attendez-moi petits chenapans !" Criais-je en leur courant après. 
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Après avoir couru dans presque tout le parc, je vis Paul en train de discuter avec une petite 
fille... 
 
Pedro était un peu en retrait et devait se demander ce qu'il se passait... 
 
 
"Même Paul s’est trouvé une copine et nous abandonne, Pedro, je crois qu'on va se retrouver 
que tous les deux..." Fis-je en espérant qu'il me comprenne, il n'y avait plus de traductrice là. Il 
acquiesça de la tête et dit quelque chose. J'acquiesçai à mon tour de la tête. C'est le signe qu'on 
ne comprend pas ça! Super !!! 
 
 
On marchait donc en direction du musée puis de l'aquarium, ça me paraissait être de bon 
endroit pour un "étranger" pour visiter... 
 
Ca faisait drôle de me retrouver seul avec lui, je jetai des petits coups d'œil dans sa direction 
par moment mais sans rien dire pour voir sa réaction mais surtout parce que je ne savais pas 
quoi lui dire... Et dès qu'il me regardait, je tournais la tête, tout comme lui... 
 
Les gens qui nous voyaient, devaient vraiment se demander à quoi on pouvait bien jouer... On 
aurait presque pu nous prendre pour un père et son fils, si je lui prenais la main... Mais il est 
assez grand pour marcher tout seul... Enfin plutôt deux frères car je ne suis pas si vieux que 
ça en fait ! 
 
 
"Tu vas voir dans le musée, il y a des choses très intéressantes!" Lui fis-je en lui parlant un 
peu comme à un bébé en me mettant à sa taille et avec pleins de gestes. 
"Ok!" Me dit-il avec son accent et en montrant son pousse, je souriais, s’était de l’anglais mais 
pas grâce, j’avais compris. 
"Allez, viens, avant qu'on aille au musée, je vais t'acheter une glace!" 
"Glace?" Fit-il en ne sachant qu'est-ce que ça pouvait être. Il ne faut surtout pas que je lui 
fasse le geste, il pourrait l’interpréter autrement, on ne sait jamais. 
"Attends-moi là!" Fis-je en voyant le marchand de glace à quelques mètres. Mais au moment 
d'arriver devant lui, le mec de devant se retourna subitement et je lui mis sa glace sur son tee-
shirt. 
"Oh mon Dieu, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès... je n'ai pas vu que vous vous retourniez 
et..." Disais-je mais il était en train de me dévisager méchamment, faut dire qu'avec ma chance 
habituelle, je suis tombé face à un gros grand motard très mais alors très baraque. J'avalais ma 
salive avec difficulté... J'avais le traque, oui je l'avoues! 
"Tu m'as salis mon tee-shirt!" Fit-il en grinçant des dents. 
"Je m'excuse vraiment, je peux vous repayer une autre glace..." Les gouttes de transpiration 
commençaient à apparaître. 
"Mon tee-shirt est sale..." Continuait-il à dire. 
"Oui j'avais remarqué, je peux tenter de vous le nettoyer si vous voulez!" Fis-je en prenant un 
sopalin du marchand de glace et essayant d'y nettoyer mais plus j'essayais et plus j'étalais la 
tache de chocolat. 
"Je vais te casser la bouche pour avoir fait ça!!!!" Fit-il en faisant craquer ses doigts, oups!!! 
Ca sentait très mauvais pour moi, je fis quelques pas en arrière, juste par pure précaution. 
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"Je peux vous donner de l'argent pour vous rembourser votre super beau tee-shirt..." Fis-je 
sans être convainquant du tout, s'était un tee-shirt Marilyn Manson, je ne peux pas mentir, 
c'est plus fort que moi. Même si là, je risque de passer un mauvais moment, un très mauvais 
quart d’heure. Une seule chose à faire, ce que tout homme doit faire dans une telle situation... 
"Excusez-moi, je vous donne tout l'argent que j'ai sur moi mais laissez-moi tranquille..." Fis-je 
en me mettant à genoux et en sortant mon porte feuille pour lui tendre. Il le prit. 
"Tu crois qu'avec trois euros, je vais pouvoir m'acheter un nouveau tee-shirt!" Fit-il en me 
balançant mes pièces sur moi. 
"Je croyais que j'avais plus sur moi!" Fis-je avec un petit sourire. 
"Tu vas voir, je vais te casser la gueule et là tu ne souriras plus!" Fit-il en approchant son 
poing de moi, je me préparais à me télétransporter, je fermais les yeux et puis... 
"Aie!!!!" Fit-il en se tenant l'œil, j'ouvris alors les yeux, son bras s'était écarté de moi. Qu'est-
ce qui avait bien pu se passer ? Je me retournais pour voir où était Pedro et il était juste à côté 
de moi avec une sorte de fronde dans les mains. 
"C'est toi qui a fait ça?" Lui demandais-je en lui montrant à la fois sa fronde et à la fois l'œil 
de ce gros balaise. 
"Oui..." Me fit-il en souriant. 
"Sacré garnement va!!!" Dis-je en me relevant. 
"Tu vas voir toi et ton enfant, je vais vous casser la gueule!!!" Fit-il en se tenant toujours l'œil 
en se dirigeant vers nous tout en titubant. Pedro se prépara à se battre, j'avais confiance en ses 
talents de combattants, il avait du se battre contre de nombreux animaux sauvages dans sa 
jungle mais là s'était un gorille de la ville, la pire des espèces ici ! 
"Non, Pedro, on va vite s'en aller!" Fis-je en lui prenant la main et en courrant. 
"Battre battre..." Fit-il alors que je le tenais toujours aussi fermement par sa main. 
"Non non, surtout pas!" 
 
 
Il nous poursuivait mais semblait légèrement plus lent que nous, comme on dit plus musclé 
plus lent... 
 
Sauf qu'à la sortie du parc, il y avait une dizaine de motards qui attendaient... 
 
 
"Les gars coinçaient les tous les deux!" Cria l'autre gorille. 
"Ohoh!!!!" Fis-je en stoppant ma course net en voyant le regard de ces gars qui paraissaient 
tout aussi effrayant que l’autre gars. 
"Battre battre!" Fit Pedro avec insistance en se mettant en position de combat. 
"Là, aussi fort sois-tu, je ne crois pas que tu en viendrais à bout... j'ai une autre idée!!" Fis-je 
en courant à droite, en re-rentrant dans le parc, tous les motards nous suivirent. On accélérait, 
on se retrouva très vite dans un cul de sac, on venait juste de tourner à un virage lorsque 
j'appliquai mon Pouvoir en nous télétransportant plus loin, bien plus loin. 
"Mais où sont-ils passés?" Fit le chef des motards tandis que tous devaient faire une sacrée 
tête devant notre disparition dans un cul de sac, j'aurais bien aimé voir leur tête, si bien sur on 
ne courait aucun risque. 
 
 
Dans la ruelle où l'on apparut... 
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"Ouf, nous sommes sauvés!" Fis-je lorsque Pedro relâcha ma main et s'éloigna quelque peu de 
moi. Il semblait effrayé par moi. Mais pourquoi? Mon Pouvoir, bien évidemment, devant le 
danger, je n'ai même pas pensé aux conséquences que cela aurait qu'il me voit utiliser mes 
pouvoirs à ses côtés. Et zut!!!! 
"Je peux tout t'expliquer... n'ais pas peur..." Fis-je en lui tendant la main gentiment. Il me 
regardait désormais comme un animal de foire, je détestais ce regard. J'avais l'impression de 
n'être personne même pas un être humain. 
"Monstre!" Fit-il comme il l’avait fait plus tôt avec le chien, c’est gentil pour moi ça tiens ! 
"Non, je ne suis pas un monstre, j'ai juste un pouvoir..." Fis-je, c'est bon il fallait mieux que je 
joue la carte de la vérité car là, déjà que je ne suis pas sur de me faire comprendre si je dois 
aussi lui mentir... 
"LE Pouvoir?!" Fit-il avec un regard étonné en changeant de ton, beaucoup plus sérieux. 
"Oui un pouvoir..." 
"Non, LE Pouvoir?" Répéta t-il, il semblait presque rassurer, il n'attendait que ma 
confirmation. J'avais cru à un défaut de langue qu'il insiste sur le LE mais non, il parlait bien 
du Pouvoir, de notre Pouvoir. 
"Oui c'est ça, j'ai LE Pouvoir... comment est-ce que tu le connais?" Fis-je en faisant des gestes 
pour lui expliquer ce que j'étais capable de faire notamment, le fameux Pouf, qu'il avait vu. 
"Vieux sage de tribu à parler à Pedro du Pouvoir!" Fit-il en gesticulant pour que je comprenne 
mieux. 
"Ah!!! Je ne savais pas qu'on connaissait notre Pouvoir jusqu'au Mexique..." 
"Si..." Fit-il en s'inclinant. 
"Et pourquoi tu fais ça?! Relève-toi!" Fis-je en le relevant, il me gênait à faire cela, même si 
on n’était que tous les deux dans cette ruelle. 
"Mais toi être celui au Pouvoir..." 
"Et alors?! Je ne suis pas un Dieu, je suis comme toi, comme mes soeurs, comme Sabrina, 
comme Paul..." 
"Comme Sabrina, les autres?!" Fit-il en étant un peu désemparé. 
"Oui, je suis comme toi..." 
"Comme... moi?!" Fit-il étonné. 
"Oui Pedro..." 
"Mais moi pas avoir Pouvoir..." 
"Tout le monde à un pouvoir au fond de lui, il faut juste le chercher..." Fis-je en désignant son 
cœur. 
"Pedro croit avoir compris..." Fit-il souriant et fier de lui. 
"Bon c'est malin mais maintenant je n'ai pas assez d'argent pour te faire faire une visite de 
musée... mais j'ai une autre idée... donne-moi ta main..." Il me la donna avec plaisir, il 
semblait avoir confiance en moi. C'est incroyable comment j'avais su m'y faire avec ce gosse, 
ça veut dire que je suis prêt à avoir un enfant peut-être?! 
 
 
En attendant de répondre à cette question, je me télétransportai donc juste au-dessus des 
marches des escaliers prêt de chez moi...  
Pour moi, s'était le lieu le plus magique qui soit dans cette ville, celui par quoi toute mon 
histoire a commencé, il s'en est passé des choses ici... J’essayais de lui raconter tout ce que 
j'avais vécu qui touchait de prêt ou de loin à ces escaliers... 
En temps normal, je n'aurais jamais parlé de mon Pouvoir mais ce garçon avait quelque 
chose dans son attitude, sa personnalité, qui me faisait avoir une totale confiance en lui... 
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C'est comme si on se connaissait depuis longtemps... Il était le petit frère que je n'ai jamais 
eu, un Paul en meilleur devrais-je dire si je veux être méchant!!! 
 
Et lui il tentait de suivre ce que je disais, c'est sur des fois il ne devait rien comprendre à mes 
histoires car même Sabrina ou mes amis ne comprennent pas toutes mes histoires alors pour 
un étranger!!!! 
 
Mais il avait toujours ce petit sourire, s'était un garçon plein de vie...  
 
Après se fut à son tour de m'expliquer un peu la vie qu'il avait, de comment il vivait, ce qu'il 
faisait... S'était assez dur de le comprendre mais dans l'ensemble, je crois m'en être plutôt 
bien sortit, pour un petit gars, il savait très bien s'exprimer dans notre langue! J'imagine 
comment ça doit être difficile cette adaptation... 
 
Très vite, le Soleil se coucha, on décida alors de rentrer... là arrivèrent presque tous en même 
temps, Sabrina, mes soeurs et Paul... 
 
Après s'être excusé de leur retard, ils nous demandèrent ce qu'on avait fait... 
On se contenta de leur sourire... Mais cela n'était pas suffisant pour mes sœurs qui voulaient 
tout savoir, donc on dut s'avouer vaincu, il apprit qu'au-delà de la force physique, les filles 
étaient les plus fortes dans la loi de la nature. 
 
Puis après mon père nous regarda, on comprit que s'était le moment... On se regarda tous 
dans les yeux, aucun de nous ne voulait aller lui dire qu’il fallait qu’il parte. S’était comme si 
on lui disait « allez casse-toi, on ne veut plus de toi chez nous ! », s’était certes un peu cru 
mais s’était à peu près ce qui allait arriver. Comment pouvions-nous lui annoncer une telle 
nouvelle ? On s’était tellement attaché à lui, moi le premier, même s’il est aussi fou que Paul 
mais tellement mignon et gentil… On a eu une vraie relation de frères… 
 
Sabrina se leva de la table, décidée à aller lui dire… 
 
 
"Sabrina, attends, je vais lui dire moi..." Fis-je déterminé en me dirigeant vers Pedro qui jouait 
au dominos avec Paul juste à côté. 
"Tu es sur Max?" Fit-elle sur un ton très triste, on voyait qu'elle se retenait de pleurer, elle 
s'était très vite attachée à ce garçon, il était tellement sympathique faut dire. Pourquoi je parle 
déjà au passé ?! 
"Certain... il me comprendra... Pedro, tu peux venir un petit instant s'il te plait!" Fis-je en 
l'amenant avec moi près de la fenêtre. 
"Oui..." Répondit-il. 
"Pedro, tu sais qu'on ne peut pas te garder ici, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, au 
contraire, mais il faut qu'on te ramène dans ta tribu, tu dois leur manquer..." Fis-je en essayant 
d’être le plus clair possible sans laisser transparaître mes émotions. 
"Non!" Fit-il de manière catégorique. 
"Mais si tu dois leur manquer Pedro, ils doivent se faire du souci pour toi, ta vie n'est pas ici 
avec les citadins, tu as bien vu comment ils sont!" Fis-je avec sourire à l'événement des 
motards principalement. 
"Oui mais..." Fit-il avec une tête très triste, mes soeurs  et Sabrina qui étaient juste à côté ne 
pouvaient contenir plus leurs larmes. 
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"Je suis vraiment désolé... tu es bientôt un adulte..." 
"Moi être adulte, comme toi!" Dit-il fièrement en se frappant le torse à la Tarzan. 
"Oui je sais que tu es grand mais..." Il se tourna, il ne voulait pas entendre ce que je voulais 
dire. Sabrina vint à ma rescousse et lui parla en espagnol. Il sembla avoir les larmes aux yeux, 
mes soeurs aussi, mon père quant à lui, bien qu'il voulait que Pedro rentre chez lui, il aurait 
bien aimé le connaître un peu plus. Tout comme Paul, qui pour une fois s'était trouvé un 
camarade de jeu partageant les mêmes centres d'intérêt que lui.  
"Ok!" Fit-il avec tristesse après que Sabrina lui ait parlé, je demandai ce que Sabrina lui avait 
dit à Manue. 
"Elle lui a dit qu'il était assez grand pour décider ce qu'il voulait faire..." Fit-elle. 
"Et?" 
"Et ben c'est tout ce que j'ai compris, désolé!" Fit-elle déçue, je partis donc vers Sabrina qui 
semblait toute aussi triste. 
"Alors?!" 
"Il a décidé de partir à la découverte du monde..." Fit-elle avec un peu de tristesse mais d’un 
autre côté avec un soulagement qu’il ait décidé par lui-même ce qu’il voulait faire. 
"C'est vrai?!" Fis-je à la fois étonné et à la fois content pour lui. 
"Monde grand, Pedro veut tout voir et découvrir!" Fit-il avec sourire. 
"Tu as raison Pedro!" Firent mes soeurs et mon père en s'approchant de lui. Ils étaient tristes 
mais ils savaient que s'était la seule solution, s'était typique de lui, ça se voyait qu'il n'était pas 
du genre à se poser à un endroit. 
"Tu pars quand?" Fis-je en faisant des gestes. 
"Là..." Fit-il tristement. 
"Tu veux dire que tu t'en vas maintenant?" Il acquiesça. 
« Tu peux rester un peu plus si tu veux… » Fit désormais mon père mais il déclina son offre 
de la tête avec toujours ce sourire simple et si communicatif pourtant. On était tous tristes. 
"C'est sa décision Max... on doit la respecter!" Fit Sabrina en me prenant la main, elle avait les 
larmes aux yeux. 
 
 
On lui donna quelques rations de nourritures et des cartes du monde, on lui montra 
brièvement comment ça marchait et puis se fut l'heure du départ... il était déjà 19h... 
 
 
"Tu vas nous manquer Pedro!" Firent mes soeurs en le serrant fort dans leur bras. 
"Merci Manue, Fannie... grâce à vous, moi découvrir vie autre part que dans pays moi! Moi 
oublierais jamais vous!" Fit-il alors que mes soeurs l'assaillirent de bisous. Il en était tout 
gêné. 
 
 
Il se dirigea vers mon père, le salua à notre manière avant de venir vers Sabrina, ils parlèrent 
en espagnol avant que Sabrina ne le prenne dans ses bras... Elle avait du sûrement lui dire de 
prendre soin de lui et de revenir nous voir un jour… 
 
Puis il vint me voir... 
 
 
"Maxime... toi grand pouvoir, faire attention car méchant vouloir grand pouvoir..." Me dit-il, 
je ne comprenais pas trop pourquoi il me disait cela parce que j'étais très ému de son départ. 
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"Je te remercie, ne fais pas trop le fou sur les routes et n'agressent pas trop de gens!" Fis-je 
avec un clin d'œil. Je lui tendis la main pour lui serrais mais il me fit me baisser pour venir 
dans mes bras. J'étais vraiment très touché par cette attention, je n'avais pas l'habitude mais 
cela faisait vraiment chaud au cœur. 
"Prends soin tout le monde!" Me dit-il avec son petit accent espagnol qui allait vraiment me 
manquer. Sabrina vint lui faire un petit bisou sur la joue. 
"Et drague pas trop toi! Tu vas devenir un véritable lover dans le monde entier !" Lui fis-je, je 
ne sais pas trop s'il avait compris ce mot mais sur ce, il décida de partir. 
 
 
Et voilà, on était tous dans la salle à manger, on le voyait partir de chez nous, il n'était resté 
au final qu'une petite journée mais c'est comme si on le connaissait depuis toujours...  
Il allait beaucoup nous manquer... 
 
Je suis sur qu'il saura très bien survivre dans son périlleux voyage, c'est le garçon le plus 
courageux et le plus solide que j'ai jamais vu... 
J'espère un jour le revoir pour qu'on apprenne encore plus à se connaître... 
 
Salut Pedro, à bientôt mon ami... 
 
 
 
 
 


