Québec, terre de rencontres

Il y a fort longtemps, en plein mois de septembre, Julio, un petit garçon de huit ans
regardait tristement un magnifique bateau, le Perroquet, se diriger vers l’horizon.
Son père, le capitaine de ce navire, partait vers un beau pays pour faire la
commerce. Julio se surprit à pleurer, car il était très inquiet pour son héros. Il se
consola, parce que son papa était un brave homme qui persévérait malgré les
difficultés. Comme il enviait les adultes qui pouvaient voyager où bon leur
semblaient! Le lendemain, le petit garçon se promena dans une belle forêt pour
changer ses idées.
-Papa, je suis seul sans toi, murmura-t-il pour lui-même.
Julio est né d’une famille riche, mais il était vraiment laid. Il avait les cheveux
blonds et il avait un visage avec pleins de boutons. Tout le monde le jugeait de
son apparence à part ses parents, sa douce gouvernante et les domestiques. «
Aucune fille ne m’aimera. Aucun garçon ne voudra être mon ami. »
Soudain, Julio entendit des bruits de pas. Il vit un garçon accompagné à ce qui
semblait être sa sœur jumelle. Le frère avait l’air sympathique et la fille avait l’air
d’une déesse avec ses boucles noires qui ondulaient dans le vent. Leurs peaux
très blanches mettaient en valeur leurs yeux noirs qui fixaient Julio avec curiosité.
-Bonjour, je m’appelle Waban et voici ma sœur jumelle Migina. Et toi?, dit
finalement le garçon aux yeux noirs après un très long silence.
Julio ne répondit pas, il était trop timide. Il voulait se faire des amis, alors il fallait
bien qu’un jour il réponde. Le garçon prit son courage à deux mains.
-Julio.
-Veux-tu jouer avec nous?
Pour la première fois de sa vie, quelqu’un lui proposa de venir jouer avec lui. Cela
paraissait impossible pour Julio. Il se pinça pour vérifier qu’il n’était en train de
rêver. Il accepta. Le garçon de huit ans, Waban et Migina jouèrent pendant
plusieurs heures. Julio ne s’est jamais senti aussi heureux. Il revint chez lui avec
un énorme sourire collé aux lèvres. Sa mère était surprise de voir son fils si
heureux mais elle l’était aussi, car c’était rare de le voir sourire. Le lendemain, Julio
demanda à sa mère la permission de jouer dans les bois. Ce jour-là, Waban et sa
jolie sœur apprirent à Julio la tire à l’arc. Le temps passa très vite. Pendant des
semaines, après ses cours de français, il courut de toutes ses forces avec ses
petites jambes vers la forêt. Cela se passa ainsi pendant des mois. Les
domestiques, la gouvernante et la mère de Julio remarquèrent tous les

changements du petit garçon. «Je suis le plus heureux de l’univers. Jamais je
n’aurai pu me faire de meilleurs amis ailleurs dans le monde. Il n’y a pas plus belle
fille que Migina. Waban est le plus gentil de tous. Merci Québec. », pensa-t-il un
soir.

Après quelques années, Julio, qui est devenu très beau, épousa Migina. À chaque
nuit, il pense à la rencontre avec la belle Migina et son meilleur ami, Waban.

