
COUPS DE POMPE !



L’autre jour, on est allé faire une balade à vélo avec toute ma famille. C’était l’été, on était 
cinq, mes parents et mes deux frères : mon frère aîné et mon frère cadet. C’était dimanche, 
on est parti en début d’après-midi. Il faisait beau, le temps idéal pour une balade à vélo. On 
devait faire 30 kilomètres, le tour de la ville et aller dans la ville voisine voir les grands-
parents, puis on revenait par la forêt et on arrivait à la maison.

A peine sortis de la ville, nous passons près du terrain de foot et j’aperçois John, un ami que 
je n’avais pas vu depuis la primaire. Je demandais aussitôt si on pouvait s’arrêter pour le 
saluer. Ils acceptèrent tous car ils avaient déjà soif. Je me suis donc avancé en appelant John.
Il ne me reconnaît pas immédiatement mais son visage souriait de plus en plus au fur et à 
mesure que je m’approchais. On se serra la main mais on ne savait pas quoi se dire. Je le 
questionnais donc sur son match. Il me raconta rapidement sa vie dans le club et me décrivit
son match de la veille.
Leur partie se déroulait au stade de Longuenesse. Dans le vestiaire, avant le match, 
l’entraîneur était concentré et confiant. L’équipe affrontait les premiers du championnat : 
l’équipe de Coquelles. Donc toutes les familles et les amis étaient venus les encourager. A 
l’échauffement d’avant match, la concentration était au maximum. Tous les joueurs 
voulaient gagner. A la mi-temps, l’équipe de Longuenesse perdait 0 à 1 mais l’entraîneur les 
encouragea. Il leur dit qu’ils étaient aussi forts que Coquelles et qu’ils allaient retourner la 
situation. Deuxième mi-temps, l’équipe de Longuenesse égalise dès les premières minutes 
puis reprend l’avantage en marquant un nouveau but à la 70ème minute. Tout le monde croit
à la victoire… jusqu’à un dernier but de Coquelles qui égalise dans les dernières minutes du 
match. Malgré ce match nul, tout le monde fut très fier de cette performance puisque 
Longuenesse avait tenu tête aux premiers du classement. Je le félicitais et lui souhaitais un 
bon après-midi.

En quittant le terrain de foot, nous avons roulé quelques kilomètres. Je pensais à ma 
rencontre avec John quand brusquement, j’ai remarqué que mon pneu arrière était crevé. Je 
l’ai annoncé aux autres cyclistes. Nous nous sommes arrêtés le long d’une haie qui clôturait 
un magnifique verger. Nous n’avions rien emporté pour réparer. Oh non, je me voyais déjà 
rentrer à pied. J’entendis une voix qui venait du verger. Je me dis que j’allais chercher un 
coup de main. Je franchis un chemin boueux. Dans le verger, un rude gaillard taille des 
branches. Un vieux bonhomme lui tient une échelle. Il approche et nous demande ce que 
l’on veut. Je lui montre mon pneu à plat.
« C’est rien ! I’va t’aider ! Tintin, viens ‘chi fainéant !»
Il a un débit de parole très rapide. Il mange ses mots. J’ai du mal à comprendre la moitié. Le
garçon soulève mon vélo comme si c’était un jouet.
« Lui, me dit-il, je l’appelle «Min Vieux». C’est mon grand-père. Je le vois chaque 
dimanche. C’est important pour moi. Vital même. A chaque fois, je le taquine. C’est plus 
fort que moi. Avec mon grand-père, c’est la guerre amicale ! »
Je m’appuie contre un arbre. Le vieux m’engueule. Il m’explique qu’il a planté cet arbre 
dans le jardin de la famille. C’est comme un arbre généalogique. Lui, il est en  haut. Il a 
cassé des branches pour placer sur des repères tous les membres de ma famille. Tintin est 
tout en bas. Cet arbre là, il reste là. On ne le coupe pas. On ne l’arrose jamais. C’est la pluie 
qui s’en charge comme la vie ! L’été, il souffre à cause de la sécheresse. L’hiver, il se 
repose. C’est un pommier. Il donne de toutes petites pommes pour l’instant. 
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Le garçon rajoute : « On a planté d’autres arbres aussi avec mon papy, mais c’est pour plus 
tard, pour me chauffer au bois. Il veut nous laisser ça mon papy. Pour plus tard comme il 
dit. »
Il me dit qu’il taquine toujours son grand-père : « Je lui tire la joue, je lui touche le ventre en
disant que c’est un fainéant, que c’est mamie qui fait tout. Je lui parle de ce que je faisais 
avant, du foot parfois même si je sais qu’il n’aime pas ça. Il me fait la morale : qu’il faut 
parler français, que c’est important pour mon travail, que les bonnes habitudes se prennent 
quand on est jeune. Tout ce qu’il dit, j’y repense plus tard et je me rends compte qu’il a 
toujours raison.
C’est un bien entre nous. Je ne peux pas m’empêcher de faire ça tous les dimanches. Mon 
papy et ma mamie voulaient que je sois agriculteur comme eux. Papy me disait toujours de 
faire comme lui, de reprendre la ferme de son grand-père. Moi, je ne veux pas. Je ne veux 
pas qu’on m’impose mon métier. Je veux garder l’envie de me lever tous les jours, d’être 
joyeux. » Il m’emmerde mon papy me dit-il en me rendant mon vélo. « Tin biclou, c’est un 
beau !». Le papy nous apostrophe : Mais nan ! Pas in bos… in fer ! »
Le Tintin soupire. Je m’en vais.

On commençait à fatiguer un peu et ma mère proposa une pause. Mon frère et moi n’étions 
pas fatigués et nous décidâmes de parcourir les alentours. J’essayais de passer à côté d’une 
caravane mais je n’y arrivais pas à cause des gitans qui me barraient la route. Ils nous 
expliquent gentiment qu’ils vont mettre le feu à cette fameuse caravane. Je ne compris 
absolument pas pourquoi ils voulaient la brûler car elle me paraissait quasiment neuve.
Et là, un jeune homme, voyant mon étonnement, s’avança en me souriant. Je me permis de 
lui demander pourquoi il voulait la brûler. Ils  prirent un air sérieux, sombre et même un peu
triste pour  m’avouer : « Tu sais dans nos traditions quand une personne meure, on brûle la 
caravane de cette personne. Ça nous aide à ne pas vivre dans le passé, à passer à autre chose 
et à tourner la page.» Nous avons posé le pied à terre. Personne n’était dans la même 
situation que nous. Ils poireautaient dans une grosse bagnole. Ils avaient baissé leurs 
carreaux. On entendait toute leur  conversation. Le conducteur avait une quarantaine 
d’années. Le passager ne devait pas passer les quatorze ans. Le moteur étaient allumé.
_ « C’est toi qui choisit. C’était ta mère. Tu peux refuser. Je comprendrais », dit le 
conducteur.
_ « Je sais pas quoi faire. Tu m’as dit qu’elle ne voulait pas que j’assiste à ça. C’est la 
tradition chez nous. Pourquoi elle ne voulait pas ? » sanglote-t-il.
_ « Elle tenait à toi. Elle n’avait pas envie que tout le monde te voit triste. T’es un homme 
maintenant. »
_ « J’ai que treize ans ! it-il en pleurant. »
Nous nous sommes regardés. On ne savait pas quoi dire. On s’est écarté parce que la 
bagnole funquait grave. Finalement, le garçon est sorti de la voiture et s’est avancé vers la 
troupe de gitans. Ils lui ont donné une torche enflammée. La caravane a pris feu. Comme il 
n’y avait pas de danger, on a repris notre balade à vélo.

Comme mes parents étaient trop lents, je suis parti de l’avant. Je suis arrivé dans une rue, 
quand j’ai aperçu une jeune fille en train de couler une dalle en béton. Je suis resté bouche 
bée en la voyant faire un travail de mec. Je n’avais jamais vu une fille avec autant de 
courage. Elle était en train de mettre le sable dans une bétonneuse avec une pelle. J’étais 
tellement stupéfait que je ne faisais plus attention à ma route et que j’ai roulé sur du verre 
cassé. Le temps que je m’en aperçoive, c’était le drame : nouvelle crevaison !!!
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Je descends de mon vélo. Je ne croyais pas en ma malchance. Mais j’étais trop timide envers
les filles pour lui demander de l’aide. Je fus donc bien content quand c’est elle qui avança et
proposa son aide. En deux temps trois mouvements, elle démonta la roue, déjanta le pneu, 
ôta la chambre à air. Elle la regonfla avec ma pompe puis alla la tremper dans un seau d’eau 
pour repérer l’entaille. Elle sécha le support avec un chiffon, ponça pour que ce soit bien 
lisse. Elle me demanda le tube de colle et en appliqua sur la rustine. Elle remonta le tout et, 
et, et … c’était fini. Je n’en croyais pas mes yeux. J’étais face à elle, cloué sur place. Et 
n’allez pas croire que j’étais face à un garçon manqué. Ma sauveuse était une magnifique 
jeune fille, aux cheveux bruns attachés en chignon. Je ne savais plus où me mettre dès 
qu’elle me regardait avec ses beaux yeux marron. Je la remercia mille fois, elle me sourit et 
retourna travailler. Je repense souvent à elle et à son resplendissant sourire. C’est avec son 
souvenir que je repris la route. Je m’aperçus que je ne lui avais même pas demandé son 
prénom. J’arrivais à hauteur de sa boîte aux lettres. Était écrit dessus, en lettres descriptives 
le nom de ses parents et un prénom féminin tout seul. Manon. Tout un voyage qui 
m’évoquait les cigales et la garrigue, loin d’ici…
Le reste de la troupe me rejoint. Ma mère me trouve bizarre. « Non, non tout va bien ! » lui 
rétorquai-je un peu pensif. On redémarre tous ensemble.

Vers 12h30, ma mère proposa de s’arrêter pour pique-niquer. Je commençais à avoir faim et 
les sandwichs furent les bienvenus. Mon frère nous raconta alors une histoire incroyable 
qu’un ami, Niels, lui avait relaté :
 « Un matin d’automne, je me réveillai, il faisait encore sombre. Je me levai et ouvris la
fenêtre.  Je ne voyais pas grand-chose à cause du brouillard. J’entendis derrière moi des
bruits de plancher qui craquait.  J’eus des frissons dans le dos. Je me secouai et décidai
d’aller dire bonjour à ma sœur, Marie. Je me dirigeai vers sa chambre. Je la trouvai blafarde
et immobile, assise sur son lit, les yeux fixés sur son miroir. C’était le miroir de sa penderie,
une vieille armoire en chêne qui nous venait de nos grand-parents. Il y avait trois portes et le
miroir était au centre. Il faisait plus de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Je le regardai à
mon  tour  et  je  vis,  au  centre  du  miroir,  très  distinctement,  la  trace  d’une  petite  main
d’enfant...
Nous nous regardâmes et  nous eûmes la même idée : Lise,  notre petite sœur décédée 3
semaines avant.  C’était tout à fait la taille de sa petite main ».

C’est le sang glacé comme la main sur le miroir que la famille reprit la route. Sans l’avouer, 
j’avais encore les mains moites suite à l’histoire de mon frère. Peu à peu, mon angoisse 
s’évapora et je pris plaisir à découvrir les splendides paysages. Mais ce fut de courte durée 
puisque, perdu dans mes pensées, je ne pus éviter un silex sur le chemin. Mon pneu creva 
pour la troisième fois de la journée. J’avais l’impression d’être maudit. Ma famille, 
prévenue, s’arrêta et et nous découvrîmes que nous étions près d’une grange. Je décidai 
d’aller la visiter, mon père étant définitivement de mauvaise humeur. J’entendis des bruits 
de marteau et je vis un jeune sur la charpente. Le jeune homme descendit de la charpente 
pour venir me saluer. Après m’avoir dit bonjour, il m’a demandé ce que je faisais dans ce 
coin perdu. Je lui dis que j’étais en train de faire une balade à vélo en famille et que j’avais 
crevé. ¨ Tu veux de l’aide ? me demanda t-il. Viens, ça ira vite. Moi, c’est Touftouf». Mon 
père me lança un regard exaspéré. « On avance. Tu nous rejoindras dès que tu auras 
réparé. » Ma famille reprit la route et je me dirigeais à l’intérieur de la grange.
Patatras! Un craquement retentit dans la grange. Un nuage de poussière remplit la pièce.
« Et merde de merde!»
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Un vieux bonhomme hissa sa tête d’un tas de paille. Il venait de traverser le plancher.
Touftouf se précipita vers le monsieur.
« Pépé! Ça va? Qu’est-ce que t’as fait?»
« Mi, j’suis passé au travers. T’inquiète, mi j’déquins toudis comme cha!»
Le pépé se releva. Une nuée d’oiseaux défilait du trou du plancher. On n’y voyait que dalle.
« Hey Pépé, y a tes coulons qui s’ barrent!»
«Putain, fait chier. Tant pis, i z’arviendront bin à l’baraque.»
J’avoue que je ne ramenais pas ma fraise face à tous ces oiseaux. J’avais franchement la 
frousse qu’ils ne m’attaquent comme dans un vieux film que j’avais vu à la télé. Sur le côté, 
je vis un morceau de planche. Je le pris et l’amenait à Touftouf pour qu’il bouche le trou. Ce
qu’il fit en me remerciant. Les pigeons continuaient à sortir. Il y en avait une vraie 
ribambelle. Il lui fallait une deuxième planche. Je sortis de la grange pour en chercher une 
autre mais je suis tombé en butant sur un poteau en béton.
« Oh le con ! Il s’est ramassé.»
Touftouf arriva aussitôt ainsi que le pépé.
Ils me demandent si tout va bien. Je leur réponds que ça va.
Après m’être relevé,  j’apporte enfin à Touftouf la planche dont il a besoin. Pendant qu’il 
finit de boucher le trou, le pépé vient voir mon vélo. Il regarde ma roue et me dit:
« T’as roulé sur eune caillasse pointue ?»
« Oui, j’ai roulé sur un silex.»
« Te pouvos pas l’éviter ? »
« Non, j’étais perdu dans mes pensées.»
Touftouf arriva et commença à démonter mon pneu.
« Tu as déjà crevé avant ? »
« Oui, là, ça fait la troisième fois que je crève aujourd’hui ! »
Le pépé commenta :
« T’as vraiment pas de bol fius.»
En démontant la roue, Touftouf vit déjà deux rustines sur ma chambre à air. La pauvre, elle 
était en piètre état ! Le pépé vérifia quelle était la taille du pneu pour regarder s’il avait 
encore une nouvelle chambre à air… c’était le cas. Touftouf et le Pépé purent donc enlever 
l’ancienne chambre à air du pneu puis, ils mirent la nouvelle à la place de l’ancienne. Ils 
replacèrent le pneu sur la jante puis, Touftouf a été cherché un gros compresseur qui se mit a
gonfler mon pneu en moins de deux secondes. Ma roue était tellement bien refaite qu’on 
aurait cru que c’était une roue neuve.
Je les remerciai de tout cœur. Je leur dis que j’allais reprendre la route pour aller rejoindre 
mes parents.
Le pépé me demanda:
« Tu veux v’nir boire un coup avint partir ? »
Je lui répondis que ça aurait été avec plaisir mais que je n’avais pas le temps car il me fallait
rattraper mes parents. Ils me saluèrent et rentrèrent donc dans la grange.

J’allais repartir à vélo quand j’ai vu un ado black s’approcher de moi. Il me dit bonjour et 
commence à me parler et à me demander si je connais son copain. Je lui ai demandé qui 
était son copain et il s’est mis à m’expliquer.
«Mon ami s’appelle Abdellah, il a quelques jours de plus que moi, on a grandi ensemble au 
Soudan dans mon village Touro. C’est un petit village au nord d’Al Fashir. Autour de mon 
village, il y a beaucoup de lacs et de hautes herbes. Abdellah était mon voisin. Il est plus 
grand que moi. On chassait avec les chiens. Ils attrapaient les lièvres à la course. Un jour, 
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des gens ont attaqué mon village. Ils ont prit les vaches, ils ont tué mon père. Ils sont partis 
et une semaine après, ils sont revenus un matin quand tout le monde dormait encore. Ils ont 
mis le feu à toutes les maisons. Abdellah et moi, on a marché pendant cinq ou six heures. On
était fatigué. On a trouvé une grande route. On a arrêté un camion. On a parlé avec le 
conducteur. Il nous a emmenés au Tchad. On est resté au Tchad quelques jours puis on est 
arrivé en Lybie en voiture. C’est là qu’on s’est séparé Abdellah et moi.
Je suis resté seize mois en prison en Lybie. Je n’avais droit qu’à deux verres de lait par jour. 
Un gars un jour est venu me chercher pour faire la plonge dans son restaurant. Il ne m’a pas 
payé pendant trois mois. Je suis parti, je suis allé voir les Soudanais de Lybie. J’ai trouvé un 
endroit où dormir, dans une petite maison, pendant trois jours. J’ai rencontré des Lybiens 
qui m’ont fait passer la frontière. Dans le bateau, on était plus de quatre-cent. On a réussi à 
arriver à Lampedusa. Après ça, j’ai traversé l’Italie en train avec un pote soudanais que 
j’avais rencontré sur le bateau et je suis arrivé en France. »
Je regardais ma montre. Le temps filait et je n’arrivais pas à me dépétrer de ce type. Il avait 
un débit de parole de dingue.
« Je ne sais pas où est Abdellah aujourd’hui. J’aimerais bien le revoir. J’aimais bien 
Abdellah parce qu’on se connaissait depuis longtemps et qu’on était toujours ensemble. On 
se voyait tous les jours. On se quittait pour les repas et pour les nuits. Il n’y avait pas d’école
dans mon village, c’est mon père qui nous a appris à lire et à écrire en arabe. Mon père 
cultivait la terre. Nous avions quatre vaches. Le père d’Abdellah avait quant à lui cinq ou 
six vaches. J’avais un petit frère de deux ou trois ans de moins que moi. Abdellah avait deux
grandes sœurs et un petit frère.
Parfois en Lybie, Abdellah s’est bagarré pour se défendre. Je me souviens un jour, il a été 
provoqué en duel par un autre garçon. Ils se sont battus comme des chiffonniers. Pieds, 
poings, tête, genoux… tout y passe. Abdellah met son adversaire par terre. Celui-ci se relève
et prend un couteau à un de ses potes. Il s’avance vers Abdellah. Ce dernier se protège avec 
le bras. Il se prend le couteau dans le bras gauche mais il ne sent rien, il continue à se battre,
il était comme enragé. D’autres regardaient, enragés aussi. Abdellah avait beaucoup de sang 
sur lui. Il est allé à l’hôpital quinze jours. Je m’en souviendrai toujours.
Tous les jours je me demande où est Abdellah. Est-il en Italie ? Est-il en France ? Est-il
encore en Lybie ? Est-il mort ou vivant ? Peut-être me cherche-t-il ? Peut-être vit-il à côté de
chez moi ? C’est pour ça que des fois, je demande aux gens que je rencontre : «Avez-vous
vu mon ami ? Avez-vous vu Abdellah ?».
Non je ne l’avais pas vu. Je ne pouvais pas connaître tout le monde ! Et en plus, j’étais à la
bourre. Fallait vraiment que j’y aille cette fois !
Un simple merci et il disparut dans les fourrés.

Quand je suis arrivé devant la maison de mes grands-parents, je me suis senti mal car ça 
faisait longtemps que je ne les avais pas vus alors que ma mère m’expliquait que mon papi 
était atteint d’une maladie grave.
Lorsque j’étais petit, mon papi venait me rechercher à l’école pour manger le midi.
J’étais plus content quand c’était lui que lorsque c’était mes parents parce que ça changeait 
des habitudes. Mamie faisait toujours une soupe. Ma préférée est celle à la courgette mais 
j’aime bien aussi celle au potiron. Bref, je crois que je les aime toutes. Je me souviens 
qu’elle faisait des sablés. Je mangeais la pâte crue ! Qu’est-ce que je me régalais ! Je voulais
toujours en faire un très gros pour n’en manger qu’un mais un très gros. Mamie n’a jamais 
voulu car ça n’allait pas cuire correctement. Je savais qu’elle dirait non mais il fallait que je 
demande.
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Puis, j’ai grandi et j’ai découvert les jeux vidéos. J’avais 14 ans et je passais mon temps… 
tout mon temps sur les jeux vidéos. Je ne prenais plus le temps d’aller voir mes grands-
parents. Je ne pensais plus qu’aux jeux, je ne mangeais même plus avec mes parents et mes 
frères plus jeunes. On m’appelait plusieurs fois mais comment abandonner mes amis en 
réseau ? J’avais même l’impression que si je fermais mon PC, je les enfermais dedans. Les 
années passent : un an puis 2 puis 3 … Lors des dernières grandes vacances, j’ai rencontré 
une fille en Dordogne. Je suis sorti avec elle. Les vacances terminées, j’ai dû la laisser pour 
revenir dans le Pas-de-Calais.
Au retour, je me sentais seul. J’ai essayé de rejouer mais je n’avais plus envie. Je refermais 
tout de suite mon PC. Aucun jeu ne pouvait la remplacer. Je me suis rendu compte que les 
amis en réseau n’existent pas, qu’ils ne remplacent pas les amis réels. Je suis revenu sur 
terre… pour un moment. Un beau jour, la jeune fille m’a envoyé un message pour 
m’annoncer que notre histoire n’était plus possible, qu’on habitait trop loin. Je m’en doutais 
un peu. Je me suis mis à rejouer jusqu’à aujourd’hui. On entre tous ensemble. Ma mère dit 
bonjour et là, mon papi se retourne vers moi et demande à ma mère « c’est qui ? » en parlant
de moi. Et là je regarde ma mère en pensant que mon papi me faisait une blague, parce que 
mon papi adore en faire. Mais ma mère répond « Papa, c’est Thomas ! » Alors je me 
reprends, je lui dis : « Papi, mais si, attends, je vais te chercher une photo de moi ». J’ai pris 
deux photos, une de moi étant petit et une de moi il y a un an. Je lui ai fait voir. Il ne m’a 
toujours pas reconnu, puis ma mamie lui a fait comprendre. Une fois que mon papi a 
compris, on est parti boire un cappuccino, puis on a bien rigolé.
On sort de chez mes grands-parents pour rentrer à la maison. Il fallait faire à vélo la route 
dans l’autre sens. Une fois dehors, j’avais envie de pleurer. A cause de mes jeux vidéos, je 
ne vois plus mes grands-parents.

Je repars de chez mes grands-parents. En sortant, j’entends crier dans le jardin du voisin. Je 
vois un petit en train de pleurer et son grand frère en panique. Le grand frère ne perd pas de 
temps et va chercher sa mère qui arrive. Elle appelle les pompiers. En les attendant, on 
essaye de réconforter le petit, il nous apprend qu’il s’appelle Wilfried. Le temps nous 
semble long, tellement long alors qu’il n’a fallu que 5 minutes pour entendre la sirène. Les 
pompiers mettent le lieu en sécurité et examinent le petit. Ils mettent l’enfant sur une civière
et l’emmènent dans le camion. Pendant tout ce temps, un pompier demande comment tout 
ça s’est passé surtout que l’enfant avait de la fièvre. 41 degrés. Ça chauffe!
La mère explique alors :
Mon fils a une leucémie. Il est suivi au CHU de Lille. Il a comme ça des coups de fièvre 
inexpliqués.
Le pompier comprend immédiatement ce qui s’est passé. Le garçon a eu une de ses brutales 
montées de fièvre au moment où il était sur la balançoire. Il réconforte le grand frère en lui 
affirmant que ce n’est pas de sa faute. L’enfant est emmené aux urgences. La mère 
l’accompagne. On reste un moment avec le grand qui a pris en charge sa petite sœur. Il nous
explique :
« Ma petite sœur, Stacy, est un bébé médicament. Mon frère Wilfried ne guérissait pas grâce
aux traitements. A Lille, des chercheurs ont parlé d’un traitement expérimental à base de 
cellules souche qui se trouvent dans le cordon ombilical des bébés. Pour que ça marche, il 
faut absolument que ce soit le même sang. Ma mère n’en revenait pas. Elle raconte toujours 
que son cœur s’est alors emballé  car elle savait qu’elle était enceinte de 3 mois. Et voilà, 
ma petite sœur est née, à Lille bien sûr, afin que le cordon soit rapidement transmis dans le 
laboratoire de recherche. Les tests sont encore en cours. Quand je vois à quel point Wilfried 
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est malade, je me dis que Stacy peut lui sauver la vie. Et moi dans tout ça, moi, j’ai 
l’impression que je ne sers à rien surtout quand je vois à quel point il souffre. »
Je ne savais pas quoi dire, je n’en revenais pas de toute cette histoire. On essaya encore de le
réconforter. Les pompiers allaient bien s’en occuper, voyons, c’était leur métier, ils étaient 
vite arrivés en plus, ils ne devaient pas s’inquiéter.
Il nous remercia et rentra avec sa petite sœur  qui réclamait un dessin animé, elle voulait 
voir Oui-Oui. Toute mon enfance !!!

On se remet tous en selle. Vous n’allez pas me croire. Je n’avais pas fait un mètre que je 
m’aperçus que j’avais à nouveau crevé. Alors que les pompiers s’éloignaient sirène hurlante,
mon frère me dit que c’est mon vélo qui aurait dû monter dans l’ambulance tellement il était
à plat !
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