
LES OIS 

Sujet de mon épisode :  

On imagine une suite directe au premier épisode des Ois. On retrouve les mêmes personnages, 

Juliette, Paul et  toute la tribu des Ois. Juliette et Paul sont séparés a cause de la migration de paul. 

Comment vivent-ils leur éloignement ? 

 On peut  inventer  des moyens de communication qui pourraient exister entre eux , se référer à 

l’épisode 3 pour dire l’effet qu’a le chagrin de Paul d’être séparé de Juliette sur ses ailes, ou bien 

simplement dire que Juliette acquiert des ailes elle aussi et rejoint le groupe. 

Et inventer une fin les réunissant d’une certaine manière. 

 

Episode : 

««««        LesLesLesLes    lampadaires s’allument. Juliette court de plus en plus vite dans la nuit qui tombe.lampadaires s’allument. Juliette court de plus en plus vite dans la nuit qui tombe.lampadaires s’allument. Juliette court de plus en plus vite dans la nuit qui tombe.lampadaires s’allument. Juliette court de plus en plus vite dans la nuit qui tombe.    

Juliette, criant. Juliette, criant. Juliette, criant. Juliette, criant. ––––    pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas pourquoi paaaaahpas pourquoi paaaaahpas pourquoi paaaaahpas pourquoi paaaaah    !!!!    »»»»    

ElleElleElleElle    se lance etse lance etse lance etse lance et,,,,    àààà    sa grande surprise, ses pieds s’élèvent dans les airs. Elle n’en revient passa grande surprise, ses pieds s’élèvent dans les airs. Elle n’en revient passa grande surprise, ses pieds s’élèvent dans les airs. Elle n’en revient passa grande surprise, ses pieds s’élèvent dans les airs. Elle n’en revient pas....    

Juliette, abasourdie. Juliette, abasourdie. Juliette, abasourdie. Juliette, abasourdie. ––––    Mais comment esMais comment esMais comment esMais comment es----ce possiblece possiblece possiblece possible    ?? ?? ?? ??     

Elle rentre chez elle en courant.Elle rentre chez elle en courant.Elle rentre chez elle en courant.Elle rentre chez elle en courant.    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    Remi, Remi, RemiRemi, Remi, RemiRemi, Remi, RemiRemi, Remi, Remi    !!!! Tu ne devineras jamais!!!! Tu ne devineras jamais!!!! Tu ne devineras jamais!!!! Tu ne devineras jamais    !! !! !! !! MaisMaisMaisMais    t’es oùt’es oùt’es oùt’es où    ?? ?? ?? ??     

Ayant entendu les hurlements de sa sœur Remi sortit de sa chambre interloqué.Ayant entendu les hurlements de sa sœur Remi sortit de sa chambre interloqué.Ayant entendu les hurlements de sa sœur Remi sortit de sa chambre interloqué.Ayant entendu les hurlements de sa sœur Remi sortit de sa chambre interloqué.    

Remi Remi Remi Remi ––––    Je suis làJe suis làJe suis làJe suis là    ! ! ! ! Qu’esQu’esQu’esQu’es----ce qui sece qui sece qui sece qui se    passe pour que tu cries comme çapasse pour que tu cries comme çapasse pour que tu cries comme çapasse pour que tu cries comme ça    ????????    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    il vient de m’arrivil vient de m’arrivil vient de m’arrivil vient de m’arriver quelque chose d’absolument incroyableer quelque chose d’absolument incroyableer quelque chose d’absolument incroyableer quelque chose d’absolument incroyable    !!!!!!!!    

Remi, impatient Remi, impatient Remi, impatient Remi, impatient ––––    quoiquoiquoiquoi    ? Allez dis? Allez dis? Allez dis? Allez dis----moi tu m’énerve a faire durer le suspensemoi tu m’énerve a faire durer le suspensemoi tu m’énerve a faire durer le suspensemoi tu m’énerve a faire durer le suspense    !!!!!!!!    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    Je suis un OisJe suis un OisJe suis un OisJe suis un Ois    !!!!    

RemiRemiRemiRemi----    PardonPardonPardonPardon    ? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi    ? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles    ? Explique? Explique? Explique? Explique----    moi je ne comprends rien …moi je ne comprends rien …moi je ne comprends rien …moi je ne comprends rien …    

Juliette Juliette Juliette Juliette ----    EEEEt bien, tut bien, tut bien, tut bien, tu    sais que je reviens d’un rendezsais que je reviens d’un rendezsais que je reviens d’un rendezsais que je reviens d’un rendez----vous avec Paul.vous avec Paul.vous avec Paul.vous avec Paul.    ((((Il acquiesce.Il acquiesce.Il acquiesce.Il acquiesce.) Lorsque je suis ) Lorsque je suis ) Lorsque je suis ) Lorsque je suis 

arrivée il m’a confiée qu’il était un Oi et que par conséquent il pouvait voler. Il l’a découvert il y a arrivée il m’a confiée qu’il était un Oi et que par conséquent il pouvait voler. Il l’a découvert il y a arrivée il m’a confiée qu’il était un Oi et que par conséquent il pouvait voler. Il l’a découvert il y a arrivée il m’a confiée qu’il était un Oi et que par conséquent il pouvait voler. Il l’a découvert il y a 

un an et ne voulait pas me le dire de peur de ma réaction. Il a d’aillun an et ne voulait pas me le dire de peur de ma réaction. Il a d’aillun an et ne voulait pas me le dire de peur de ma réaction. Il a d’aillun an et ne voulait pas me le dire de peur de ma réaction. Il a d’ailleurs bien fait parce qu’au début eurs bien fait parce qu’au début eurs bien fait parce qu’au début eurs bien fait parce qu’au début 

j’ai vraiment cru qu’il avait trop bu ou qu’il s’était pris un véritable coup sur la tête. Il m’a j’ai vraiment cru qu’il avait trop bu ou qu’il s’était pris un véritable coup sur la tête. Il m’a j’ai vraiment cru qu’il avait trop bu ou qu’il s’était pris un véritable coup sur la tête. Il m’a j’ai vraiment cru qu’il avait trop bu ou qu’il s’était pris un véritable coup sur la tête. Il m’a 

expliquéeexpliquéeexpliquéeexpliquée    qu’il avait qu’il avait qu’il avait qu’il avait rencontrérencontrérencontrérencontré    toute la tribu de ces hommes volants et qu’il a essayétoute la tribu de ces hommes volants et qu’il a essayétoute la tribu de ces hommes volants et qu’il a essayétoute la tribu de ces hommes volants et qu’il a essayé    luiluiluilui----mêmemêmemêmemême    de de de de 

voler en prenant son voler en prenant son voler en prenant son voler en prenant son élanélanélanélan    d’uned’uned’uned’une    rue en pente et qu’il avait réussi. Il n’a pas pu les rejoindre a ce rue en pente et qu’il avait réussi. Il n’a pas pu les rejoindre a ce rue en pente et qu’il avait réussi. Il n’a pas pu les rejoindre a ce rue en pente et qu’il avait réussi. Il n’a pas pu les rejoindre a ce 

moment là car Knut, le chef, lui a dit  qu’il fallait d’abord s’entrainer et s’engraisser avant de tenter moment là car Knut, le chef, lui a dit  qu’il fallait d’abord s’entrainer et s’engraisser avant de tenter moment là car Knut, le chef, lui a dit  qu’il fallait d’abord s’entrainer et s’engraisser avant de tenter moment là car Knut, le chef, lui a dit  qu’il fallait d’abord s’entrainer et s’engraisser avant de tenter 

la grande migration, un voyage paraitla grande migration, un voyage paraitla grande migration, un voyage paraitla grande migration, un voyage parait----il très difficile et long.il très difficile et long.il très difficile et long.il très difficile et long.    



Alors il mAlors il mAlors il mAlors il m’a dit que d’ici quelques minutes ils arriveraient et qu’il les suivrait.  Jusqu’à ce moment ’a dit que d’ici quelques minutes ils arriveraient et qu’il les suivrait.  Jusqu’à ce moment ’a dit que d’ici quelques minutes ils arriveraient et qu’il les suivrait.  Jusqu’à ce moment ’a dit que d’ici quelques minutes ils arriveraient et qu’il les suivrait.  Jusqu’à ce moment 

je ne le croyais pas et le tournais en ridicule. Et, on a entendu des cris comme «je ne le croyais pas et le tournais en ridicule. Et, on a entendu des cris comme «je ne le croyais pas et le tournais en ridicule. Et, on a entendu des cris comme «je ne le croyais pas et le tournais en ridicule. Et, on a entendu des cris comme «        AnkAnkAnkAnk    ! Ang! Ang! Ang! Ang    !!!!    »  »  »  »  J’aiJ’aiJ’aiJ’ai    

alors vu de mes propres yeux arriver toute la tribualors vu de mes propres yeux arriver toute la tribualors vu de mes propres yeux arriver toute la tribualors vu de mes propres yeux arriver toute la tribu    !!! Paul les a rejoints!!! Paul les a rejoints!!! Paul les a rejoints!!! Paul les a rejoints    … … … …     

RémiRémiRémiRémi----    disdisdisdis----moi, vous avez fait quoi avec Paul, il t’a drogué ou quoimoi, vous avez fait quoi avec Paul, il t’a drogué ou quoimoi, vous avez fait quoi avec Paul, il t’a drogué ou quoimoi, vous avez fait quoi avec Paul, il t’a drogué ou quoi    ? Tu te rends compte des bêtises ? Tu te rends compte des bêtises ? Tu te rends compte des bêtises ? Tu te rends compte des bêtises 

que tu es entrain de me direque tu es entrain de me direque tu es entrain de me direque tu es entrain de me dire    ?!! ?!! ?!! ?!! JeJeJeJe    ne t’ai jamais vu dans cet étatne t’ai jamais vu dans cet étatne t’ai jamais vu dans cet étatne t’ai jamais vu dans cet état    ! Viens! Viens! Viens! Viens    a la cuisine tu vas prendre a la cuisine tu vas prendre a la cuisine tu vas prendre a la cuisine tu vas prendre 

un verre d’eau fraiche pour t’éclaircir les idées … un verre d’eau fraiche pour t’éclaircir les idées … un verre d’eau fraiche pour t’éclaircir les idées … un verre d’eau fraiche pour t’éclaircir les idées …     

JulietteJulietteJulietteJuliette----    Remi je n’ai pas besoin de boireRemi je n’ai pas besoin de boireRemi je n’ai pas besoin de boireRemi je n’ai pas besoin de boire    !! J’ai besoin que tu m’écoutes jusqu’au bout!! J’ai besoin que tu m’écoutes jusqu’au bout!! J’ai besoin que tu m’écoutes jusqu’au bout!! J’ai besoin que tu m’écoutes jusqu’au bout    !! !! !! !! JeJeJeJe    n’ai pas n’ai pas n’ai pas n’ai pas 

finfinfinfiniiii    et c’est très frustrant d’être coupéet c’est très frustrant d’être coupéet c’est très frustrant d’être coupéet c’est très frustrant d’être coupé    ! Alors s’il te plaît tais! Alors s’il te plaît tais! Alors s’il te plaît tais! Alors s’il te plaît tais----ttttoioioioi    !!! !!! !!! !!!     

Rémi, dans un long soupir Rémi, dans un long soupir Rémi, dans un long soupir Rémi, dans un long soupir ––––    bon vasbon vasbon vasbon vas----y termine…y termine…y termine…y termine…        

Juliette Juliette Juliette Juliette ----    MerciMerciMerciMerci    ! Bon alors un! Bon alors un! Bon alors un! Bon alors uneeee    fois qu’il aitfois qu’il aitfois qu’il aitfois qu’il ait    pris son envol, je me dirigeais vers la maison n’en pris son envol, je me dirigeais vers la maison n’en pris son envol, je me dirigeais vers la maison n’en pris son envol, je me dirigeais vers la maison n’en 

revenant pas et, je suis passée par la rue très en pente, tu sais celle a cotée du staderevenant pas et, je suis passée par la rue très en pente, tu sais celle a cotée du staderevenant pas et, je suis passée par la rue très en pente, tu sais celle a cotée du staderevenant pas et, je suis passée par la rue très en pente, tu sais celle a cotée du stade    ! Alors je ! Alors je ! Alors je ! Alors je me me me me 

suis dis pourquoi pas moisuis dis pourquoi pas moisuis dis pourquoi pas moisuis dis pourquoi pas moi    ! Et j’ai essayé, je me suis mise en haut et j’ai couru le plus vite possible ! Et j’ai essayé, je me suis mise en haut et j’ai couru le plus vite possible ! Et j’ai essayé, je me suis mise en haut et j’ai couru le plus vite possible ! Et j’ai essayé, je me suis mise en haut et j’ai couru le plus vite possible 

et me suis lancée … et là, mes pieds ont lâché le sol pendant une faction de minutes et j’ai atterri et me suis lancée … et là, mes pieds ont lâché le sol pendant une faction de minutes et j’ai atterri et me suis lancée … et là, mes pieds ont lâché le sol pendant une faction de minutes et j’ai atterri et me suis lancée … et là, mes pieds ont lâché le sol pendant une faction de minutes et j’ai atterri 

comme un oiseaucomme un oiseaucomme un oiseaucomme un oiseau    ! ! ! !     

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    Mais oui c’est ça je tMais oui c’est ça je tMais oui c’est ça je tMais oui c’est ça je te croise croise croise crois    !  !  !  !  EtEtEtEt    dis moi elles sont tes ailes mademoiselle qui ne veut pas dis moi elles sont tes ailes mademoiselle qui ne veut pas dis moi elles sont tes ailes mademoiselle qui ne veut pas dis moi elles sont tes ailes mademoiselle qui ne veut pas 

admettre qu’elle devrait dormir au lieu d’inventer des histoires aussi ridiculesadmettre qu’elle devrait dormir au lieu d’inventer des histoires aussi ridiculesadmettre qu’elle devrait dormir au lieu d’inventer des histoires aussi ridiculesadmettre qu’elle devrait dormir au lieu d’inventer des histoires aussi ridicules    ????    

Juliette Juliette Juliette Juliette ----        Haha très drôleHaha très drôleHaha très drôleHaha très drôle    !! Puisque tu veux tout savoir monsieur personne d’autre que moi ne !! Puisque tu veux tout savoir monsieur personne d’autre que moi ne !! Puisque tu veux tout savoir monsieur personne d’autre que moi ne !! Puisque tu veux tout savoir monsieur personne d’autre que moi ne 

peut peut peut peut avoir raison, elles sont invisiblesavoir raison, elles sont invisiblesavoir raison, elles sont invisiblesavoir raison, elles sont invisibles    !  Etant donné que c’est le seul moyen de te faire admettre !  Etant donné que c’est le seul moyen de te faire admettre !  Etant donné que c’est le seul moyen de te faire admettre !  Etant donné que c’est le seul moyen de te faire admettre 

que je dis la vérité vient avec moi et tu verras que je ne suis pas folleque je dis la vérité vient avec moi et tu verras que je ne suis pas folleque je dis la vérité vient avec moi et tu verras que je ne suis pas folleque je dis la vérité vient avec moi et tu verras que je ne suis pas folle    !! !! !! !!     

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    hors de questionshors de questionshors de questionshors de questions    !! Je ne suis pas stupide a ce point!! Je ne suis pas stupide a ce point!! Je ne suis pas stupide a ce point!! Je ne suis pas stupide a ce point    !!!!    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    qu’esqu’esqu’esqu’es----ce que tu as à y perdre puisque je suis folle et que tu as raisonce que tu as à y perdre puisque je suis folle et que tu as raisonce que tu as à y perdre puisque je suis folle et que tu as raisonce que tu as à y perdre puisque je suis folle et que tu as raison    ????    

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    oui tu marques un point… bon d’accordoui tu marques un point… bon d’accordoui tu marques un point… bon d’accordoui tu marques un point… bon d’accord    !!!!    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    allez vientallez vientallez vientallez vient    !!!!!!!!    

    

Ils partent vers la fameuse rue, Pendant ce temps dans les airs et beaucoup plus loin.Ils partent vers la fameuse rue, Pendant ce temps dans les airs et beaucoup plus loin.Ils partent vers la fameuse rue, Pendant ce temps dans les airs et beaucoup plus loin.Ils partent vers la fameuse rue, Pendant ce temps dans les airs et beaucoup plus loin.    

Paul Paul Paul Paul ––––    KnutKnutKnutKnut    ! ! ! !     

Knut Knut Knut Knut ––––    oui Pauloui Pauloui Pauloui Paul    ? Que se passe? Que se passe? Que se passe? Que se passe----tttt----ilililil    ????    

Paul Paul Paul Paul ––––    je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je pense a Juliette, ma copine, je perds de je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je pense a Juliette, ma copine, je perds de je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je pense a Juliette, ma copine, je perds de je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je pense a Juliette, ma copine, je perds de 

l’altitude et voler ml’altitude et voler ml’altitude et voler ml’altitude et voler m’est beaucoup plus difficile. A’est beaucoup plus difficile. A’est beaucoup plus difficile. A’est beaucoup plus difficile. Auraisuraisuraisurais----tutututu    une explicationune explicationune explicationune explication    ? ? ? ?     

Knut Knut Knut Knut ––––    Ecoute Paul, les ailesEcoute Paul, les ailesEcoute Paul, les ailesEcoute Paul, les ailes    sont un cadeau qui est indissociable desont un cadeau qui est indissociable desont un cadeau qui est indissociable desont un cadeau qui est indissociable de    nous donc a nos sentiments…  nous donc a nos sentiments…  nous donc a nos sentiments…  nous donc a nos sentiments…  

le problème c’est que certains d’entre eux fragilisent nos ailes. Notamment le chagrinle problème c’est que certains d’entre eux fragilisent nos ailes. Notamment le chagrinle problème c’est que certains d’entre eux fragilisent nos ailes. Notamment le chagrinle problème c’est que certains d’entre eux fragilisent nos ailes. Notamment le chagrin    ! ! ! ! JeJeJeJe    suppose suppose suppose suppose 

que cette séparation n’est pas facile mais il ne faut pque cette séparation n’est pas facile mais il ne faut pque cette séparation n’est pas facile mais il ne faut pque cette séparation n’est pas facile mais il ne faut pas qu’elle t’atteigne trop car as qu’elle t’atteigne trop car as qu’elle t’atteigne trop car as qu’elle t’atteigne trop car àààà    force ta tristesse force ta tristesse force ta tristesse force ta tristesse 

pourrait faire tomber tes ailes et jamais tu ne pourrais les récupérerpourrait faire tomber tes ailes et jamais tu ne pourrais les récupérerpourrait faire tomber tes ailes et jamais tu ne pourrais les récupérerpourrait faire tomber tes ailes et jamais tu ne pourrais les récupérer    !!!!    

Paul, désespéré Paul, désespéré Paul, désespéré Paul, désespéré ––––    ok… merci Knut je vais essayer de ne plus y penserok… merci Knut je vais essayer de ne plus y penserok… merci Knut je vais essayer de ne plus y penserok… merci Knut je vais essayer de ne plus y penser    !! !! !! !!     



Juliette et Remi sont arrivés  à la rue pentue. Ils se placent tout en haut et Juliette et Remi sont arrivés  à la rue pentue. Ils se placent tout en haut et Juliette et Remi sont arrivés  à la rue pentue. Ils se placent tout en haut et Juliette et Remi sont arrivés  à la rue pentue. Ils se placent tout en haut et JulietteJulietteJulietteJuliette    sssse lance, elle e lance, elle e lance, elle e lance, elle 

agite les bras et s’envole encore plus longtemps que lagite les bras et s’envole encore plus longtemps que lagite les bras et s’envole encore plus longtemps que lagite les bras et s’envole encore plus longtemps que laaaa    dernière fois.dernière fois.dernière fois.dernière fois.    

Rémi, abasourdi Rémi, abasourdi Rémi, abasourdi Rémi, abasourdi ––––    Mais, mais, comment c’est possibleMais, mais, comment c’est possibleMais, mais, comment c’est possibleMais, mais, comment c’est possible    ?? ?? ?? ??     

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    je te l’ai dit je suis un Oi… cela dit, il faut vraiment que je m’entraine si je veux les je te l’ai dit je suis un Oi… cela dit, il faut vraiment que je m’entraine si je veux les je te l’ai dit je suis un Oi… cela dit, il faut vraiment que je m’entraine si je veux les je te l’ai dit je suis un Oi… cela dit, il faut vraiment que je m’entraine si je veux les 

rejoindre à lrejoindre à lrejoindre à lrejoindre à la prochaine migration …a prochaine migration …a prochaine migration …a prochaine migration …    

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    comment çcomment çcomment çcomment ça les rejoindrea les rejoindrea les rejoindrea les rejoindre    ?? Tu ne vas pas me laisser seul avec les parents comme même?? Tu ne vas pas me laisser seul avec les parents comme même?? Tu ne vas pas me laisser seul avec les parents comme même?? Tu ne vas pas me laisser seul avec les parents comme même    ?? ?? ?? ?? 

J’ai beau sortir tout le temps quand je suis là j’aime savoir que tu y ais aussi…J’ai beau sortir tout le temps quand je suis là j’aime savoir que tu y ais aussi…J’ai beau sortir tout le temps quand je suis là j’aime savoir que tu y ais aussi…J’ai beau sortir tout le temps quand je suis là j’aime savoir que tu y ais aussi…    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    Ecoute Rémi, je n’ai pas réellement le choiEcoute Rémi, je n’ai pas réellement le choiEcoute Rémi, je n’ai pas réellement le choiEcoute Rémi, je n’ai pas réellement le choix parce que ce que j’ai oublié de te dire c’est x parce que ce que j’ai oublié de te dire c’est x parce que ce que j’ai oublié de te dire c’est x parce que ce que j’ai oublié de te dire c’est 

que en échange de ce don, les gens comme moi n’ont plus aucune défense contre le froid alors je que en échange de ce don, les gens comme moi n’ont plus aucune défense contre le froid alors je que en échange de ce don, les gens comme moi n’ont plus aucune défense contre le froid alors je que en échange de ce don, les gens comme moi n’ont plus aucune défense contre le froid alors je 

dois les rejoindre et je ne pourrais pas supporter  deux hiver sans Paul ca ne fait même pas 12h dois les rejoindre et je ne pourrais pas supporter  deux hiver sans Paul ca ne fait même pas 12h dois les rejoindre et je ne pourrais pas supporter  deux hiver sans Paul ca ne fait même pas 12h dois les rejoindre et je ne pourrais pas supporter  deux hiver sans Paul ca ne fait même pas 12h 

qu’il est partiqu’il est partiqu’il est partiqu’il est parti    il me manque déjà terriblementil me manque déjà terriblementil me manque déjà terriblementil me manque déjà terriblement    !!!!!!!!    

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    oui je comprends et t’inquiètes pas je te couvrirais pour les parentsoui je comprends et t’inquiètes pas je te couvrirais pour les parentsoui je comprends et t’inquiètes pas je te couvrirais pour les parentsoui je comprends et t’inquiètes pas je te couvrirais pour les parents    !! !! !! !!     

Juliette, se Juliette, se Juliette, se Juliette, se jetantjetantjetantjetant    a son coup a son coup a son coup a son coup ––––    Oh merci RémiOh merci RémiOh merci RémiOh merci Rémi    !! !! !! !! JeJeJeJe    t’adoret’adoret’adoret’adore,,,,    tu es vraiment un grand frère en Ortu es vraiment un grand frère en Ortu es vraiment un grand frère en Ortu es vraiment un grand frère en Or    !! !! !! !!     

Rémi Rémi Rémi Rémi ––––    Merci, je sais je saisMerci, je sais je saisMerci, je sais je saisMerci, je sais je sais    !! Non j!! Non j!! Non j!! Non je rigolee rigolee rigolee rigole    ! Bon  ce n’est pas tout ça mais il faudrait peut! Bon  ce n’est pas tout ça mais il faudrait peut! Bon  ce n’est pas tout ça mais il faudrait peut! Bon  ce n’est pas tout ça mais il faudrait peut----    être être être être 

qu’qu’qu’qu’on rentre parce que tu risques d’on rentre parce que tu risques d’on rentre parce que tu risques d’on rentre parce que tu risques d’    avoir du mal a t’entrainer si tu es privée de sortiesavoir du mal a t’entrainer si tu es privée de sortiesavoir du mal a t’entrainer si tu es privée de sortiesavoir du mal a t’entrainer si tu es privée de sorties    ! ! ! !     

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    oui tu as raisonoui tu as raisonoui tu as raisonoui tu as raison    ! ! ! !     

Ils rentrent tous deux chez eux. Les Ils rentrent tous deux chez eux. Les Ils rentrent tous deux chez eux. Les Ils rentrent tous deux chez eux. Les semaines passent, Jsemaines passent, Jsemaines passent, Jsemaines passent, Juliette uliette uliette uliette s’entraîne énormément pour être a s’entraîne énormément pour être a s’entraîne énormément pour être a s’entraîne énormément pour être a 

la hauteur. Le printemps revient et Paul le suis puisque l’hiver est la hauteur. Le printemps revient et Paul le suis puisque l’hiver est la hauteur. Le printemps revient et Paul le suis puisque l’hiver est la hauteur. Le printemps revient et Paul le suis puisque l’hiver est terminé.terminé.terminé.terminé.    

Une fois posé il va directement chez Juliette pour la voir.Une fois posé il va directement chez Juliette pour la voir.Une fois posé il va directement chez Juliette pour la voir.Une fois posé il va directement chez Juliette pour la voir.    

Juliette, hurlant de joieJuliette, hurlant de joieJuliette, hurlant de joieJuliette, hurlant de joie----    PaulPaulPaulPaul    !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! TuTuTuTu    es enfin de retoures enfin de retoures enfin de retoures enfin de retour    !!! !!! !!! !!! TuTuTuTu    m’as tellement m’as tellement m’as tellement m’as tellement manquémanquémanquémanqué    !! !! !! !!     

Paul Paul Paul Paul ––––    toi aussi tu m’as manquétoi aussi tu m’as manquétoi aussi tu m’as manquétoi aussi tu m’as manqué    !! !! !! !!     

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    Ecoute j’ai quelque choseEcoute j’ai quelque choseEcoute j’ai quelque choseEcoute j’ai quelque chose    àààà    te dire Paulte dire Paulte dire Paulte dire Paul    ! J’ai découvert quelque chose…! J’ai découvert quelque chose…! J’ai découvert quelque chose…! J’ai découvert quelque chose…    

Paul Paul Paul Paul ––––    Bah allez vasBah allez vasBah allez vasBah allez vas----y dis moi tout tu vas finir par m’inquiétery dis moi tout tu vas finir par m’inquiétery dis moi tout tu vas finir par m’inquiétery dis moi tout tu vas finir par m’inquiéter    !!!!!!!!    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    Non justement c’est une supère nouvelleNon justement c’est une supère nouvelleNon justement c’est une supère nouvelleNon justement c’est une supère nouvelle    !! JE !! JE !! JE !! JE SUIS UN OI AUSSISUIS UN OI AUSSISUIS UN OI AUSSISUIS UN OI AUSSI    !!!!!!!!!!!!!!!!    

Paul Paul Paul Paul ––––    Mais c’est génial donc ca veut dire qu’on aura plus à se quitterMais c’est génial donc ca veut dire qu’on aura plus à se quitterMais c’est génial donc ca veut dire qu’on aura plus à se quitterMais c’est génial donc ca veut dire qu’on aura plus à se quitter    !!!! !!!! !!!! !!!!     

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    exactementexactementexactementexactement    !! !! !! !! PlusPlusPlusPlus    jamais…jamais…jamais…jamais…    

Elle se jette dans ses bras et ils s’embrassent …Elle se jette dans ses bras et ils s’embrassent …Elle se jette dans ses bras et ils s’embrassent …Elle se jette dans ses bras et ils s’embrassent …    

Les mois passent, ils s’entraînent ensemble pour être prêt au départ. Juliette et Paul n’attendent Les mois passent, ils s’entraînent ensemble pour être prêt au départ. Juliette et Paul n’attendent Les mois passent, ils s’entraînent ensemble pour être prêt au départ. Juliette et Paul n’attendent Les mois passent, ils s’entraînent ensemble pour être prêt au départ. Juliette et Paul n’attendent 

plus que la tribu passe pour les prendre … plus que la tribu passe pour les prendre … plus que la tribu passe pour les prendre … plus que la tribu passe pour les prendre …     

On entend alors au loin des cris d’oiseaux très particuliersOn entend alors au loin des cris d’oiseaux très particuliersOn entend alors au loin des cris d’oiseaux très particuliersOn entend alors au loin des cris d’oiseaux très particuliers    !!!!    

Paul, s’écrie Paul, s’écrie Paul, s’écrie Paul, s’écrie ––––    c’est euxc’est euxc’est euxc’est eux    !! !! !! !! PrêtePrêtePrêtePrête    ????    

Juliette Juliette Juliette Juliette ––––    OuOuOuOuiiii    !!!!!!!!    



Ils s‘envolent alors et rejoignent le groupe qui reprend en cœur Ils s‘envolent alors et rejoignent le groupe qui reprend en cœur Ils s‘envolent alors et rejoignent le groupe qui reprend en cœur Ils s‘envolent alors et rejoignent le groupe qui reprend en cœur     

ANKANKANKANK    ! ANG! ANG! ANG! ANG    ! ! ! !     

ANKANKANKANK    ! ANG! ANG! ANG! ANG    ! ! ! !     

…………    
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