
- Non, c'est bon on arrête ça saoule! 
- OK. » Je regardai ma montre. 
« - Quoi déjà neuf heures! 
- Yes, on part bientôt ! 
- Bon je vais me coucher, demain c'est le grand jour!  
- Bonne nuit! » Si vous saviez comme j'étais contente de pouvoir enfin 
retourner à Cuba. Toute la nuit je rêvais de Cuba et de ma mère. 

La fuite 

 
« - Vite, Nathan, réveille-toi il faut partir ! 
- Sinon les dames vont se réveiller et on ne pourra plus partir. » 
Nous avons quitté les dortoirs et...POUET POUET … 
«  - Morgane ! C'était quoi ça ? 
- Euh... p'tit canard ! 
- Petit canard ? 
- Je suis désolée Nathan j'ai marché sur le petit canard de Nicolas. 
- Allez, dépêchons-nous ! » Nous avons couru dans l'orphelinat, en 
cherchant la sortie. Nous avons traversé la cuisine, la salle de bain et la 
grande cour. 
« - Ha, enfin sortis de cet orphelinat !  
- Bon...bah on fait quoi maintenant ?  
- On cherche une auberge pour finir la nuit, parce que c'est pas tout 
mais je suis encore fatiguée moi. 
- Ouais bonne idée ! »  
Nous avons marché dans les rues. Et peu après les cloches de l'église 
du village ont sonné sept fois. 
« - Nathan, écoute il est déjà sept heures ! 
- Hein ? 
- Réveille toi ! » 

trop bien ce film c'était Avatar ! En plus on l'a vu en 3D du coup elles 
me grattaient ces lunettes mais bon ils étaient drôle ces bonshommes 
bleus et géants. J'aimerais bien être comme eux pour retourner à Cuba 
même si possible à Baracoa ! 
« - Tu n'a pas trouvé qu'il était trop bien le film ? 
- Si pourquoi ? Même génial ! »  
Catherine a interrompu notre discussion : 
« - Les enfants ce soir on mange à Macdonald ! 
- Ouais ! ! 
- Allez tous dans le bus ! 
- Mais poussez-vous j'ai plus de place ! 
- Chut ! Ne poussez pas ! »  
Arrivés au Macdonald on a mangé un Hamburger avec des frites ! 
« - Tu trouves pas que c'est un peu bizarre le Mac donna ? 
- Ouais, mais c'est pas le macdonna c'est le Macdonald! 
- C'est la même chose ! 
- Oh regarde ma frite est toute petite ! 
- Et d'ailleurs tu sais que c'est la nuit prochaine le printemps. 
- Ouais et alors ? 
- Cuba ! 
- Ah ouais on va retourner à Cuba ! 
- Chut pas trop fort. »  
Quand nous sommes rentrés du Macdonald, nous nous sommes tout de 
suite précipités faire nos valises. En secret, bien sûr !  
« - Il faudra aussi penser à ranger la salle de jeux ! 
- Tu crois que j'allais oublier le truc le plus important de notre fuite 
secrète ! 
- Peut-être, madame « j'oublie jamais rien ». 
- Ha, ha, ha, très drôle. 
- Bon alors je la range cette salle de jeux. 
- OK, monsieur « je me la crâne ». 

chéri. Mais heureusement j'étais accompagnée de Nathan. On est très 
différents (en terme de goûts) mais pourtant on s'adore. Par exemple :
Moi j'adore les jeux vidéos et lui pas du tout ; il adore lire et pas moi; 
moi j'adore aider mais lui qu'est-ce qu'il est flemmard ! Et par contre 
on adore tous les deux l'aventure et les animaux. Je n'étais pas bien 
dans cet orphelinat, je ne l'aimais pas du tout, j'aurais préféré être dans 
les bras de ma mère, à Baracoa. Je vivais donc, à l'orphelinat des « 
Fleurs » : Je me couchais à 20h30 et me levais à 7h30 pour aller à 
l'école en taxi. Je dormais dans un grand dortoir et mangeais dans une 
grande salle à manger mais, il y avait aussi une immense salle de jeux, 
où je devais passer pour rejoindre mon dortoir (mais sans écraser les 
jouets). Ma mère me manquait, et j'en avais aussi mare de tous ces 
enfants qui hurlaient quand ils n'avaient pas envie de prendre leur 
douche où d'aller ce coucher. Et d'ailleurs on ne m'avait même pas 
demandé si je voulais venir en France, surtout dans un orphelinat. 
Mais bon c'est la vie! Tout d'un coup j'entendis Marion crier, (ma 
dame préférée de l'orphelinat) : 
« - Allez tous au lit ! » 
Je me blottis sous ma couverture : une sorte de tissu avec quelques 
trous, mais bon elle me tenait chaud et c'est ça qui compte. La nuit 
moi je ne dormais pas : je détestais ça ! Alors cette nuit-là j'ai cherché 
comment revoir Cuba, ma mère et reprendre ma vie comme avant ! 
Vers six heures du matin, je ne voyais qu'une solution : m'enfuir de cet 
orphelinat minable ! Je sais c'est une idée un peu tordue mais j'allais 
quand même en parler à Nathan, après tout on est tous les deux aven-
turiers ! Donc voilà ce que j'ai dit (à peu près) à Nathan :  
« - Tu veux retourner à Cuba ? lui ai-je demandé. 
- Et comment, c'est tellement bien là-bas, en plus les habitants ils sont 
trop sympas... 
- Alors tu voudrais tenter n'importe quoi y retourner ? 
- Ouais même m'enfuir de cet orphelinat !  

- Tant mieux ! 
- Quoi ? ! ? On va vraiment s'enfuir de orphelinat ?  
- Bah... ouais, pourquoi t'a peur ?  
- Non... pas du tout, c'est fantastique ! » 
 J'étais vraiment très, très... Contente ! ! ! 
« - Heu... juste une question ? Ça  c'était encore Nathan.  
- Quoi ? ? ? 
- On part quand ? 
- Bah... après l'hiver (à moins que tu ne veuilles mourir de froid) ! 
- En gros dans trois semaines, c'est ça ?  
- Tout à fait.  
- Bon, je vais me coucher. 
- Bonne nuit ,alors. » 
Enfin, j'allais revoir mon pays chéri ! À moins que je meurs avant 
dans l'océan (peut-être glacial) et si jamais il était gelé, je patinerais 
dessus car je suis professionnelle de patin à glace. Mais bon, pour 
l'instant je vivais à l'orphelinat des « Fleurs » :  
« - A table tout le monde ! a crié la dame de cantine. 
- J'ai faim, j'ai faim ! » Ça c'était Nicolas le gourmand, on l'appelle 
comme ça parce qu'il mange tout, même une fois il a mangé le plat 
que tout le monde déteste : les endives ! Mais aujourd'hui il n'était pas 
mal du tout le plat : pâtes et un steak haché. Bien sûr c'était moins bon 
que le Chili Con Carne ! D'ailleurs je suis allée me plaindre à  Cathe-
rine : 
« - Catherine, pourquoi il n'y a pas de Chili Con Carne ici ?  
- C'est quoi... Le Chili Con Carne ? 
- C'est le plat national de Cuba ! 
- Mais on n'est pas à Cuba, ma petite ! 
Pfft... » A la faim du repas je suis allée à la salle de jeux et j'ai joué 
avec Nathan et Camille aux petits chevaux. Ensuite nous sommes 
allés voir un film (et oui il y a aussi un grand salon) même qu'il était 

Nous sommes allés voir les voisins. 
«  - Vous avez reçu cette lettre ? 
- Non pourquoi ? 
- Regardez ! 
- Vite allons nous cacher ! 
- Dans notre cave, venez ! ! ! 
- Chut retenez votre respiration ! » 
Paf...paf...paf...Les gardes arrivent, ils sont tout près. Je m'étais 
réfugiée dans un carton. Et là ce que je vis était effrayant! UNE 
ARAIGNEE ! ! ! 
- AAAAAAAAAAAAAAAAH! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !        
« - Morgane ils vont nous … » 
Maman avait raison: ils nous avaient remarqués (mais quand même 
elle était grosse cette araignée). 
« - Trouvez-nous un moyen de nous en tirer ! hurla ma mère. 
- Je sais, prenez les bouteilles de champagne et tirez-leur dessus 
avec les bouchons ! ! » 
Quelques soldats s'évanouirent. Mais quand tout a été fini j'ai re-
marqué que ma mère et d'autres voisins avaient disparu. J'avais mon 
voisin Nathan avec moi. Lui aussi ses parents avaient disparu au 
même moment que ma mère. 
« - Morgane qu'est-ce qu'on va faire ! ? ! 
- Je ne sais pas. » 
Nous étions tristes et très inquiets. 

L'orphelinat 

Tout s'est passé très vite, après quelques jours nous avons été en-
voyés en France, dans un orphelinat à Lyon. Je ne connaissais pas 
très bien la ville, et pour l'instant je n'avais toujours pas vu la tour 
Eiffel. L'orphelinat me paraissait triste, et je voulais retrouver ma 
maman chérie. J'étais très triste d'avoir quitté Cuba mon petit pays 

Je m'appelle Morgane Carmin, j'ai dix ans. 
Je suis née à Baracoa, c'est mon village natal. J'habite à la cam-
pagne dans une maison. Et j'ai de très gentils voisins. Je vis avec 
ma mère et je n'ai jamais connu mon père ; elle m'a expliqué 
qu'il était parti à la guerre, et qu'il n'était jamais revenu. 
Mon papa est parti quand j'avais deux ans et demi, il ne me reste 
de lui que des photos, une peluche, un livre et mon papier peint 
(c'est lui qui l'a collé, même si c'est pas très bien fait, c'est lui qui 
l'a fait !) 
Depuis mes deux ans, ma mère m'éduque seule, (bon tout n'est 
pas réussi ! NON ! ! ! Je rigole). Aussi j'ai un gros défaut je dé-
teste dormir. 
« - JE VAIS CHERCHER LE COURRIER! 
- Euh...ouais, ouais d'accord. » 
Ça c'était ma mère. 
« -Morgane, Morgane ! Viens vite ! 
- J'arrive ! 
- Regarde ! 

 
Nous avons reçu un message de la Havane, les soldats de 
l'armée Brésilienne arrivent envahir notre pays: 
CACHEZ-VOUS dans vos caves ! 
C'est la guerre - LES SOLDATS ARRIVENT 
Prévenez vos voisins                      
                                         Cordialement 
                                                                     La mairie 

 
- C'est une blague ? 
- C'est pas possible ! 
- Et si c'était vrai ? 
- Allons prévenir les voisins ! » 

Cuba,  
mon pays natal 
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Nous sommes entrés dans le bateau. Il y avait un panneau numérique 
au-dessus de nos têtes. Dès notre arrivée le nombre de personnes était 
de 1859 passa à 1861. C'était un accueil très chaleureux que nous 
avons apprécié même si nous n'en avions pas l'habitude. Puis l'inter-
phone s'est mis en marche. 
« - Mesdames, messieurs, il reste 10 000 mètres avant l'arrivée à Cuba. 
- Ouais ! ! ! ! cria Nathan. 
- Oh, doucement. Tu m'as réveillée ! 
- Pardon. Mais on est bientôt arrivés à Cuba ! ! 
- Ouais ! Viens. On va se baigner ? 
- D'accord. » 
Sauf que dehors, il pleuvait et les piscines étaient fermées. Alors on est 
rentrés dans le bateau puis je suis allée me recoucher. Nathan est allé 
jouer aux dominos. C'est nul les Dominos Express. Moi, je fais la 
même chose aux cartes... 
« - Mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à Cuba. Terminus. 
- Regarde Nathan, du saucisson ! 
- Et alors ? 
- Prends-le, on en aura besoin. 
- Ouais, bonne idée. » 
Et nous sommes descendus du bateau. 

Retour à Cuba 

- Et c'est parti pour l'aventure ! 
Nous avons marché longtemps et nous sommes arrivés à La Havane 
(la capitale de Cuba). 
« - Nathan je suis épuisée, pas toi ? 
- Oui moi aussi et j'ai super faim ! On n'a qu'à s'arrêter là. » 
Nous nous sommes installés confortablement, et nous avons passé une 
très bonne nuit. 

chuchoté. 
- C'est quoi ? 
- Des méduses ! ! ! 
- Je flippe ! 
- Arrête ! 
- Quoi arrête ? Je parie que toi aussi tu as peur. 
- Euh... Oui c'est vrai. 
- J'en étais sûr. 
- Elles s'en vont ! 
- Ouais ! 
Les méduses s'en allèrent. 
- Elles ne nous ont pas vus ! 
- Regarde là-bas! 
- Quoi? 
- Il y a quelque chose. 
- Tu parles de ce petit point noir, là ? 
- Oui. 
- EH ! ! ! On dirait qu'il se rapproche ! 
- Oui, ce n'est pas un bateau ? 
- Je ne sais pas, mais il faut qu'on se rapproche de lui. 
- GO ! ! ! » 
Le bateau se rapprochait de plus en plus de Morgane et Nathan. Une 
cinquantaine de mètres les en séparait maintenant. 
- Croisière Costa ! a dit Nathan. 
- Hein ? 
- Le bateau ! C'est une croisière Costa. 
Nathan faisait de grands gestes. Je l'imitais. 
Puis au bout d'un petit moment, des canoës avaient été jetés à l'eau. 
Des gens sont venus nous chercher. On m'a demandé ce que nous fai-
sions en plein océan. Nous leur avons raconté toute l'histoire. 
« - Attention à la marche. » A dit une personne. 

- C'est tout. 
- Ah bon? Et comment on va faire ? 
- A la nage. 
- Génial ! Prépare-toi, on part demain. 
- OK. » 
Les heures ont passé. J'avais envie de retourner à Cuba mais en même 
tant j'avais peur. Peur de toutes les épreuves que je devrais affronter 
pour rentrer. 
Je dormais encore quand Nathan est venu. Il a crié : 
« - En garde, jeune demoiselle ! ! ! On part ! ! ! 
- C'est quelle heure ?  
- 8h32. 
- Alors ça y est, c'est le grand jour. 
- Oui,allez lève-toi. 
- Est-ce que l'eau est chaude ?  
- Oui rassure-toi. 
- Cool ! 
- Allez viens. 
- J'arrive. » 
Je me suis levée et suis allée au bord de la mer rejoindre Nathan. Le 
sable était doux (peut-être même plus doux qu'au large de Cuba). 
« - A trois on dit : « Cuba, on arrive ! » 
- OK. 1...2...3... 
- Cuba, on arrive ! Ont-ils crié en chœur.  
- J'espère qu'on y arrivera, quand même. 
- Bon, là, tu m'énerves. OK ? Arrête avec ça ! ! ! a-t-il dit avec une 
voix vraiment très énervée. 
- D'accord, c'est bon. Ai-je répondu avec une voix calme. 
- Ouais, ben j'espère pour toi. 
- Bon, si on arrêtait de se disputer ? 
- Oui, tu as raison. » 

Puis nous nous sommes serré la main. 
« - Alors allons-y !» avons-nous crié ensemble. Nous avons commen-
cé à rentrer dans l'eau. 
« - Mince ! ! ! 
- AHHHHH ! ! ! Tu m'as fait peur ! 
- J'ai oublié ma montre. 
- Tu n'aurais pas pu y penser plus tôt ? 
- Oh, ça va, j'ai le droit d'oublier quelque chose ! 
- Tu as de la chance qu'on ne soit pas au milieu de l'océan. 
- Je vais la chercher. 
- Non, c'est trop dangereux, on y va tous les deux. » 
Nous nous sommes levés car nous avions encore pied dans l'eau. Mais 
soudain ! 
« - Attention ! ! Il y a quelqu'un. » 
Aussitôt, nous avons pris une longue respiration et avons plongé sous 
l'eau. La personne était passée. Nous nous sommes relevés et avons 
couru jusqu'à l'endroit où nous avions dormi. Nathan a repéré sa mon-
tre en moins de deux. Nous avons refait le chemin dans le sens in-
verse en courant et nous avons plongé dans l'eau. 

La traversée 
 

Nous avons avancé encore et encore sans rien trouver devant nous. 
« - Nathan on se raconte des blagues ? 
- Si tu veux. 
- Tu commences ? 
- D'accord. Deux femmes se rencontrent dans un magasin de vête-
ments. « L'une dit à l'autre : Il marche bien ton nouveau régime. - Oui, 
la première semaine, j'ai perdu 10 kilos, la deuxième j'ai perdu 7 ki-
los.. - Et la troisième ? - La troisième ? J'ai perdu ma jupe ! ». 
- Elle était bien ma blague hein ? 
- Chut ! ! ! Surtout ne fais aucun geste brusque. Fais la statue, a-t-elle 

berge ! 
- Attention, il ne faut pas se réjouir trop vite. » 
Nous avons marché jusqu'à 18 h. Puis nous avons dormi pour la 
deuxième fois dans la rue. Au petit matin : 
« - Nathan, regarde, l'auberge est juste là. Dire qu'on s'est arrêté 
juste avant. 
- On a trouvé l'auberge et c'est tout ce qui compte. Entrons. 
- Oh, que voulez-vous mes chers enfants ? 
- Un bon petit-déjeuner et ensuite on voudrait dormir. 
- Très bien, je vous prépare deux bons chocolats chauds avec des 
tartines à la confiture. En attendant, asseyez-vous là. » 
Après avoir déjeuné, nous sommes allés nous reposer à l'étage. 
« - Morgane, je crois qu'on va devoir s'enfuir une deuxième fois. 
- Chut, je dors. » 
Nous nous sommes réveillés vers 17 h. (C'est sûr, après avoir tant 
marché.) 
«  - Nathan, réveille-toi il faut qu'on continue notre aventure! » 
Il s'est levé en sursaut. 
« - C'est parti ! 
- Chut, tu vas alerter les propriétaires. 
- Regarde la carte. Où faut-il aller ? 
- Heu, là, il faut descendre au sud, vers Marseille.  
- Oh ! » 
Nous avons réussi à prendre le train clandestinement. Deux heures 
plus tard, nous étions sur la plage et nous nous préparions à partir. 
Pour rentrer à Cuba, bien que nous ne connaissions pas très bien 
notre géographie... 
« - Si ! Je la connais très bien, moi ! a dit Nathan. 
- Bon, et bien, puisque tu es si fort, parle à ma place ! 
- D'accord. Il faut traverser l'océan Atlantique.  
- Et ensuite ? 

Nous avions dormi dans la rue. 
« - Il faut trouver une auberge ! 
- Je sais ! Mes parents allaient souvent à l'auberge maritime qui 
se trouve près de Marseille ! 
- Parfait, c'est par où ? 
- Euh...aucune idée. 
- Grrr...  
- Oh, regarde ! Il y a une presse là-bas ! 
- Et alors, tu veux acheter ton magasine MICKEY ? 
- Mais non, la carte on peut en acheter une ! 
- Vite allons-y ! 
- Et on dit merci, qui ? 
- Merci...Nathan ! » 
Une fois à la presse :  
« - Bonjour jeunes gens que désirez-vous ? 
- Une carte qui va de Lyon au port de Marseille, s'il vous plait ! 
- D'accord, 2€50 s'il vous plait. 
- Nathan, tu as de l'argent ?  
- Oui voilà, madame, 2€50 ! 
- Merci, au revoir ! 
- Au revoir ! 
- Et il venait d'où cet argent ? 
- Bah, de ma poche ! 
- Ha ha très drôle ! 
- Alors, on est où ? 
- Laisse-moi faire, t'es nul en géographie ! 
- Merci, t'es gentille. 
- J'rigole! J'ai trouvé où on se trouve. 
- Où ? 
- Là. 
- Hé regarde, en fait, il ne nous reste que 5 km à l'est..Vive l'au-
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- Euh, elle s'appelle Fidji. On peut la garder ? S'il te plaît, s'il te plaît, 
s'il te plaît.. 
- Bon on verra ça plus tard. 
- Et est-ce que vous avez reçu le journal d'aujourd'hui ? A demandé 
Axelle. 
- Non, pourquoi ? 
- Parce que je cherche une maison. 
- Maman, maman ! La maison d'à côté est toujours à vendre ? 
- Oui, c'est génial. Vous n'avez qu'à venir habiter ici. Il y a une maison 
à vendre pas loin. » 
Puis les jours ont passé, Axelle était sur le point d'acheter la maison. 
Nous avons acheté une niche à Fidji et tout se passait très bien. Quand 
tout à coup, toc, toc, toc. C'était Axelle. 
« - Bonjour. Ca y est, j'ai acheté ma maison. Vous voulez venir la visi-
ter ? 
- Oui, bonne idée. 
- OK, venez. Maintenant je suis votre voisine. » 
Sa maison était immense et trop belle. On se voyait encore beaucoup 
avec Nathan. Enfin bref, c'était génial et j'avais vécu une superbe 
« mésaventure. »    

- Oh ma chérie, je suis si contente de te revoir. 
- Moi aussi, maman, on te cherche depuis si longtemps ! » 
Je ne parlais plus, je pleurais dans les de ma mère. Je ne voyais pas 
Nathan mais je savais qu'il était entre les bras de ses deux parents et 
qu'il pleurait comme moi. 
«  - Alors, racontez-nous comment vous avez fait pour nous revenir, 
petits aventuriers ? 
- On s'est échappé de l'orphelinat. 
- Nous sommes très contents que vous soyez revenus mais ce n'est tout 
de même pas très bien de s'être enfuis, vous auriez pu vous perdre ou 
avoir des problèmes.. 
- Mais non, nous sommes bien trop forts. La preuve ! 
- Et vous avez aussi traversé l'océan Atlantique ? 
- Oui, à la nage et en bateau de croisière. 
- Et moi, je vous propose de rentrer à la maison. 
- Oui, mais comment on va faire pour rentrer ? 
- Avec le 4x4 d'Axelle. 
- Qui est-ce ? 
- Je te raconterai plus tard. Pour l'instant, en voiture ! » 
Sur le trajet de la maison nous nous sommes expliqués. 
« - Alors, qui est cette Axelle ? 
- C'est une fille qui nous a recueillis un soir, a commencé Nathan. 
- Déjà c'est pas une fille, c'est une dame. Et ensuite, elle nous a rame-
nés dans une maison. 
- Puis le lendemain, elle nous a emmenés en voiture jusqu'à notre mai-
son, sauf que vous n'étiez pas là. Du coup, on est allé à la mairie et on a 
demandé au maire où vous étiez et on est allé à l'aéroport et voilà. C'est 
grâce à elle qu'on s'est retrouvés. 
- Oh, merci beaucoup Axelle. Nous vous devons une fière chandelle. 
Vous êtes géniale. 
- Et ce chien, c'est qui ? 

- Merci beaucoup Axelle ! 
- Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie sur le champignon, 
Chauffeur... » 
Une heure plus tard. 
« - Voilà, on y est et maintenant ? 
- Maintenant il faut aller 3 rue du grand bananier. 
- OK. » 
Quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés. 
« - On y est, on est chez nous ! Hourra ! 
- Pour Axelle, hip, hip, hip.. 
- Hourra. 
- Allez voir si vos parents sont là : 
- D'accord. » 
Nous nous sommes approchés et avons trouvé porte close. La maison 
semblait à l'abandon. 
« - Alors, ils sont là ? 
- Non Axelle. Comment on va faire pour les retrouver ? 
- On va aller à la mairie leur demander ce qui s'est passé ! 
- Bonne idée. » 
Quelques minutes plus tard, nous nous sommes présentés à la mairie. 
«  - Bonjour madame, que voulez-vous ? 
- Je suis la tante de ces deux enfants. 
- Oui, et alors ? 
- Et alors pendant la guerre je les ai pris chez moi à La Havane et leur 
mère n'est plus chez eux. Savez-vous où elle se trouve ? 
- Comment s'appelle-t-elle ? 
- Mme Carmin. 
- Très bien. Mme Carmin ? Il y a un an pendant la guerre, votre mère a 
été trouvée par les gardes avec ses voisins. Les gardes les ont donc 
emportés en Amérique avec eux. Puis des organisations de droits de 
l'homme ont protesté et ont réussi à faire revenir votre mère. 

- Et alors, où est-elle ? 
- Elle devrait revenir par un avion qui arrivera dans deux heures à 
l'aéroport. 
- Merci monsieur. Au revoir ! ! » 
 

Retrouvailles 
 
Une heure plus tard à l'aéroport, nous attendions nos parents avec 
impatience. 
« - Axelle, tu as raconté vraiment n'importe quoi au maire. 
- Du moment que nous retrouvons vos parents. Bon, ils arrivent dans 
une heure, on n'a qu'à aller leur acheter un cadeau. 
- Ah oui, bonne idée. 
- Ma mère, moi, elle adore les chocolats. 
- Et moi, mes parents ils aiment beaucoup les gâteaux au chocolat. 
- Et moi, je voudrais des fraises Tagada. 
- Et on pourrait acheter un collier pour Fidji. 
- Oui et une remorque aussi parce que pour ramener tout ça, il faut de 
la place. 
- Bon d'accord. Alors, notre liste de courses : une remorque, des dra-
gibus, des fraises Tagada, des chocolats et un collier pour Fidji. » 
Après les courses, je me suis rendu compte que Nathan pleurait. 
« - Qu'est-ce qu'il y a Nathan ? 
- Je suis trop content de pouvoir retrouver mes parents dans une de-
mie heure alors ça me fait pleurer. 
- Ouf, j'ai eu peur. » 
- Toum, toum, toum. L'avion n°1239 en provenance des états-unis va 
entrer en piste. 
«  - Regardez, ils sont là ! 
- Maman ! ! 
- Maman, papa ! ! 

- Je m'appelle Axelle, tu ne te rappelles plus ? Hier tu es montée 
dans la voiture avec moi. 
- Euh... non. 
- Hier je vous ai trouvés sous les bananiers et je vous ai proposé de 
venir ici, pour dormir bien au chaud. 
- Oh merci c'est très gentil ! » 
Puis Nathan s'est réveillé, Fidji était toute contente et elle a sauté 
partout. 
« - Nathan tu te rappelles d'hier soir avec Axelle ? 
- Oui, très bien. 
- Mais, les enfants, vous ne m'avez pas raconté ce que vous faisiez 
sous les bananiers. 
- C'est qu'on voulait rentrer chez nous à Baracoa. 
- Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été chez vous ? 
- Après la guerre, nous avons été envoyés dans un orphelinat en 
France et nous sommes revenus en bateau. 
- Axelle, s'il te plaît, ne le répète pas. 
- Non, non ! Même je voudrais vous aider, c'est génial. 
- Ah bon, tu trouves ? 
- Oui, me laisserez-vous vous aider ? 
- Oui, trop bien ! 
- Oh merci les enfants. Je suis trop contente de pouvoir venir avec 
vous. Au fait, vous voulez petit-déjeuner ? 
- Ouais ! ! » 
Nous avons eu un trop bon petit-déjeuner. Axelle était trop sympa. 
« - Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! » 
Nous sommes partis avec la voiture d'Axelle. 
« - Et d'ailleurs, où voulez-vous aller ? 
- Bah.. Si tu as assez d'essence, on voudrait bien allez jusqu'à Bara-
coa. 
- OK, c'est parti ! 

Le lendemain matin nous avons commencé à marcher tôt, pour 
vite retourner chez nous. 
En chemin nous avons trouvé une petite chienne adorable, elle 
était noire, très câline et tellement mignonne que nous avons 
décidé de la garder. Elle nous redonnait du courage, et nous 
l'avons appelée « Fidji ». 
Après avoir longtemps marché nous avons fait une pause. 
« - Regarde Morgane comme c'est beau ! » 
La vue était magnifique il y avait des champs fleuris et plein de 
bananiers. 
« - Nathan il faut absolument retrouver à manger, il ne nous 
reste plus que du saucisson. 
- On n'a qu'à aller cueillir des bananes ! 
- Oh oui, bonne idée !   
- On fait la course : le premier qui arrive aux bananiers a gagné. 
- Et c'est Morgane Carmin qui est en tête, elle est tout près de 
l'arrivée ! Et c'est elle qui remporte la course. J'ai gagné, hour-
ra ! » 
Nous avons cueilli des bananes, Fidji en a mangé deux et elle a 
bien aimé. 
Nous avons mangé un peu, et nous sommes repartis. 
Cet après-midi là, j'étais heureuse ; je courais avec Nathan et 
Fidji, et tous on avait le sourire. 
Nous nous rapprochions de Baracoa, et nous nous sommes cou-
chés dans un champ de bananiers. Le lendemain quand je me 
suis réveillée, je n'étais plus sous les bananiers mais dans une 
maison. Nathan dormait et Fidji était venue se blottir contre 
moi. 
Soudain la porte s'est ouverte, j'étais morte de peur… 
« - Ah ça y est tu es réveillée. As-tu bien dormi ? 
- Oui mais qui êtes-vous ? 
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