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Chapitre 1 : En partance pour l’Amérique 

 

 Le groupe formé par Agathe, Camille, Hugo et Raphaël était déjà dans le A320 à destination de 

Washington depuis quelques heures. Les hôtesses de l'air les avaient chaleureusement accueillis et conduits 

à leur place. Elles leur avaient aussi donné des livrets de mots croisés pour les occuper, mais cela ne leur 

avait pas suffi... 

 - Je rêve qu'une fois arrivé je puisse manger un méga burger ! Et je voudrais maintenant profiter de 

cet appétissant plateau qu'on nous a amenés, dit Raphaël tout en se léchant les babines. 

 - Tu ne penses vraiment qu'à manger toi ! s'énerva Hugo. 

 - Taisez-vous! On essaye de se concentrer nous...  

Agathe n'eut même pas le temps de finir sa phrase que Camille la coupa. 

 - Je dirais même plus, Camille essaye de se concentrer !!! 

 - Si tu veux !! Donc je disais.... Ah oui, ça y est, ça me revient!!! Vous ne pouvez vraiment pas tenir 

une minute assis, vous !! 

 - Pff, tu n'as pas besoin de concentration pour faire tes gribouillages. 

 - Mais si, il en faut de la concentration pour faire le portrait de ces zouaves en face de moi, ils 

n'arrêtent pas de bouger, ce n'est vraiment pas facile de dessiner les garçons, renchérit Agathe.  

 - Et en plus ils sont bruyants ; ce qu'ils peuvent être pénibles ! 

Après cette petite discussion, suivie de beaucoup d'autres, les garçons recommencèrent à se plaindre : 

 - ... Je m'ennuie !!! s'impatienta Raphaël. 

Hugo lui tendit un jeu électronique. 

 - Oh chouette!! Une DS, trop bien ! Je vais pouvoir tester le nouveau Mario Bros ! Cool, cool !! dit 

Raphaël surexcité. 

 - Tu ne devrais pas t'acharner sur ces jeux vidéo, dit Camille les yeux pleins de sagesse. 

 - Oui, c'est vrai, elle a raison, fit Agathe. 

 - Tu vas t'abîmer les yeux à force ! Ah oui et j'oubliais : ne mets pas de miettes de gâteau dessus s'il 

te plaît !! 

 - Bon ce n'est pas tout, mais dans combien de temps arrivons-nous parce que je m'ennuie moi aussi 

un peu ? soupira Agathe, dans les nuages. 

 - ....Hum... dans dix minutes environ mademoiselle, répondit calmement  une hôtesse de l'air qui 

passait par là. 

 - Ah, merci! 

 - Eh Camille, tu me prêtes tes pentaminos ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! 

 - Hum... C'est d'accord ! 

 - Quand est-ce qu'on arrive ? reprit Raphaël 

 - Ce que vous pouvez être grognons ! Admirez plutôt le paysage, conseilla Hugo en regardant par le 

hublot. 

 - Big, big, big !!! Arg ! Hi, hi, hi prends ça vieille chaussette ! Trop bien le nouveau Mario ! J'adore, 

continua Raphaël, décidemment pris par son jeu.  

 - Bon, et bien moi je vais en profiter pour terminer mon petit manga, dit Agathe. 

Hugo rendit à Camille ses pentaminoes, tout content d'avoir réussi le deuxième niveau. Agathe continuait à 

lire paisiblement son manga. Raphaël, quant à lui, déglutit bruyamment en terminant son jus de fruit. Puis, 

ils virent enfin, à travers les nuages, la grande ville américaine. Ils étaient émerveillés, subjugués par le 

spectacle quand une voix vint les sortir de leur rêverie. 

 - Veuillez détacher vos ceintures de sécurité et vous diriger vers les portes de sortie, dit une voix 

sortant des hauts parleurs. 

 - Je crois que nous devons prendre la porte C, dit Agathe. 

 Le groupe sortit de l'avion et tous allèrent chercher leur valise à l'intérieur de l’aéroport. Une fois ces 

dernières récupérées, ils se dirigèrent vers le grand hall de sortie et ils se retrouvèrent dans une rue bien 

agitée. 
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Chapitre 2 : Voyage vers Barrow 

 - Ouf, je n’aurais pas supporté cet avion une seconde de plus ! râla Camille. 

 - Ouais, le plateau repas était exécrable ! renchérit Raphaël. 

 - Bon, si on ne se dépêche pas, on va arriver en retard à la gare, dit Agathe. 

Tous les quatre étaient arrivés à Washington et devaient prendre le TGV pour se rendre à Juneau, y 

passer une nuit et repartir le lendemain pour Barrow, dans le nord de l’Alaska où ils avaient rendez- vous 

avec une famille d’autochtones pour passer quelques jours de vacances avec eux. Avant d’arriver à la gare, 

le groupe avait pu admirer la grande ville des Etats-Unis, avec tous ses taxis, la Maison Blanche, le célèbre 

Capitole et un obélisque. Hugo, Camille, Agathe et Raphaël attendaient à présent leur train assis sur un banc 

de la gare. Ils s’occupaient à leur façon, Camille toujours avec ses pentaminos, Agathe esquissant de son 

crayon le portrait de Raphaël et Hugo somnolant doucement. Celui-ci fut brusquement réveillé en entendant 

le train entrer en gare. Munis de leurs tickets, ils firent la queue pour entrer dans le wagon n°6. Le groupe 

partit ensuite vers la capitale de l’Alaska, mais ils étaient si fatigués qu’ils s’endormirent tous, faisant ainsi 

profiter les autres voyageurs du compartiment de leurs ronflements sonores.  

Ils arrivèrent à Juneau vers vingt et une heures. Ils hélèrent un taxi pour les emmener à l’hôtel deux 

étoiles où ils avaient pris deux chambres, une pour les filles et une autre pour les garçons. Une fois installés, 

ils descendirent  au restaurant où ils prirent de la truite en koulibiak, une espèce de pâté en croute, typique de 

la région. Trop épuisés pour veiller un peu, ils enfilèrent leurs pyjamas et ils s’endormirent. 

Le lendemain, une fois prêt et habillé bien chaudement, le groupe « écolo » se rendit vers le lieu de 

rendez-vous où ils devaient prendre un traineau de chiens pour se rendre à leur destination finale. 

 - Waouh, il fait frisquet, ici. Dire que ma sœur est en train de se baigner en Corse ! s’exclama 

Camille. 

 - J’ai bien fait de prendre mes chaussettes de ski, marmonna Raphaël. 

 - Taisez-vous et admirez plutôt le paysage et le lever de soleil ! s’énerva Agathe. 

 - Mince, j’ai laissé le « L » de mon jeu de pentaminos dans ma valise ! 

 - Ce n’est pas grave, tu le reprendras à Barrow. Bon c’est pour aujourd’hui ou pour demain cette 

balade en chiens de traineau ? s’impatienta Hugo.   

 - Excusez-moi, êtes-vous le groupe qui devait se rendre à Barrow ? demanda une voix inconnue 

derrière eux, avec un fort accent autochtone.  

 - Oui, c’est nous. 

 - Veuillez me suivre, votre attelage est prêt. 

 Ils reçurent alors toutes les indications nécessaires pour diriger le traineau et se mirent en route vers 

le nord de l’Alaska. L’après-midi même, ils arrivèrent à destination et furent chaleureusement accueillis par 

les habitants. On les aida à construire leur igloo, on les emmena à la pêche et à la chasse, on leur montra 

comment préparer le renne puis ils partagèrent le repas avec toute la tribu dans un immense igloo. Ils 

veillèrent ensuite autour d’un grand feu, où ils racontèrent des blagues, dansèrent et apprirent des chants 

traditionnels de l’Alaska. Les enfants admiraient ce mode de vie, loin de leur appartement douillet dans 

Lardy et surtout la propreté des lieux. Ici, pas une cannette de Coca Cola ou un paquet de cigarettes qui 

trainaient par terre. Dans leur tête, ils se demandaient comment les Parisiens pouvaient polluer tant sans 

penser que la banquise de quelques hommes « propres » était en train de disparaître. 

 


