






langue xienne



est-ce  
 luke  ?

comment ça   
  va, frérot ?

st-ce la voix 
de luke ?!

... c’est 
tout ce 
Que tu 

as ?

  ne barBe   
    naissante 

sur ses   
 joues !

j... je ne t’avais   
 pas reconnu.

ouais, ça fait un  
                Bail.

ha ha



ah, attends...

 t son corps —–   
   forci !

luke a une  
amoureuse !

esther, je te présente 
mon frère, danny.

  oui, il paraît que les andrews ne s’en 
sont pas tenus à une seule erreur.



Quel âge   
  as-tu ?

16 ans.

regarde-le.  
si sérieux.

on ne dirait 
pas que vous 
êtes frères.

mais   
  si  !

non, at-
tends...

ça y est, 
je vois 
le truc.

 ah 
bon ?

c’est 
Quoi,   

  alors  ?
 

c’est pas le pif.

ha.

je sais pas...

peut-
être 
pas.

pas 
 le nez,  
 donc  ?

on m’a 
toujours 
dit qu’on 

se ressem-
blait.

  non. 
c’est dans la voix. 
je l’entends.



esther parle  
couramment  

le xien.
 je suis  

genre niveau  
maternelle.

ce n’est 
pas vrai. 

  enfin  
  bon, elle est 
vraiment super 
forte en xien.

mais comment   
 l’as-tu appris  ?!

j’ai fait des stages, pris des cours, écouté des 
cassettes, tu sais, je me suis appliquée, 
   Quoi...

contrai-
rement à 
d’autres... 

pfft

hé.

 mais c’est carrément impossible   
  d’apprendre une autre langue   
                        Quand  tu   passes   

    ta journée à   
       enseigner  
         l’anglais.

tu vas 
essayer de   

 l’apprendre ?

je ne sais  
pas... tu crois 

que je devrais  ?

m’approprier la  
  langue d’un autre  ?!

c’est 
vraiment 

dur...

exprimerait-elle 
ce Que je suis ?!



c’est une tout autre façon de penser,  
tu vois. ce qui n’est pas sans certaines 
vertus psychédéliQues.

esther vit chez le grand patron,  
le créateur du parc et il lui a  
trouvé un tuteur.

ouais, 
ouais.

“otis sharpe”, tu as déjà  
entendu un nom aussi  

prétentieux ?

et il 
lui a aussi 
procuré 
cette 

voiture.

ah.

est-ce Que tu as   
  une voiture, luke  ?

  non, mon vieux.  
on circule à vélo et  
 en train. on a juste 
pris la voiture d’esther 
parce Que je savais que   
 tu aurais des Bagages.

est-ce que 
j’aurai un 

vélo  ?

ouep  ! j’en ai loué un pour toi.

je ne suis pas 
très doué sur   
  deux roues.

tu ne peux pas être pire que luke.







   tu veux  
 Que je reste 
comme soutien    
   moral ?

non, ça ira. merci   
 de nous  avoir 

    déposés.

voici notre mère d’accueil. 
son nom en xien est trop 
dur à prononcer alors  
 je l’appelle “tess”.

“tess”.

je t’appelle un 
peu plus tard.

tu verras bien si   
   je réponds, luke.

très   
 drôle.




