RÉCIT D'AUJOURD'HUI
ALBERTO DÉMÉNAGE

Ils sont à l'aéroport, à l'arrivée des passagers.
Alberto essaie de trouver son père parmi tous les gens
qui arrivent. Il trouve cet endroit étrange et fascinant.
C'est comme si tous les pays du monde se seraient
donné rendez-vous . Enfin, il aperçoit son papa et il fait
des grands gestes avec les bras pour signaler qu'il est
venu l'accueillir.
Dans l'auto vers la maison, l'enthousiasme est à
son comble. " Mes enfants, si vous voyiez l'hiver làbas! Il y a de la neige haut comme ça, dans les rues,
partout! Et les gens sont tellement sympatiques!
Alberto et Carmen rient, ils posent mille questions,
ils imaginent n'importe quoi. "Et tu sais, dit M. Théo à
sa femme, d'après ce que j'ai pu voir, le travail
semble vraiment intéressant."
Antonio, Jo et Marcia attendent Alberto devant
la maison. Ils sont pleins de questions. "Crois-tu que
vous irez demeurer au Québec?" - «Eh bien, papa
nous a demandé d'y réfléchir et de lui dire ce que
nous en pensons. Lui, il aurait bien envie de prendre
ce nouveau travail mais il veut notre avis.» - «Ça m'a
tout l'air qu'on va perdre un joueur dans notre équipe
de ballon», dit Jo. «Avec qui est-ce que je vais pêcher des crabes maintenant?» demande
Antonio. Et Marcia: « Tu vas nous manquer tu
sais. Mais à ta place j'aimerais bien faire un si
beau voyage. Quelle aventure!»

Rentré à la maison Alberto regarde tous les
objets familiers, ses livres, ses jouets. Bien sûr il
pourra tout emporter. Mais sa jolie chambre
inondée de soleil brésilien et le grand arbre qui
agite les branches devant la fenêtre devront rester
ici. Il pense à Antonio, Jo et Marcia: eux non plus
il ne pourra pas les amener avec lui. Cependant
Antonio a dit qu'il écrirait... Ce sera amusant de
recevoir du courrier.

De la cuisine, Alberto entend Carmen et
maman qui font des projets. Depuis longtemps sa
soeur veut apprendre la danse. Ce sera possible à
Montréal. Maman, elle, veut retourner aux études, à
l'université.
"Et moi, pense Alberto, qu'est-ce que je vais
faire là-bas?» Alors il ne peut s'empêcher de sentir
son coeur se serrer. Mme Théo s'approche de son
fils songeur. Elle pose doucement la main sur son
épaule: «Et puis, dit-elle, que penses-tu de tout
cela, toi?"
«J'aimerais jouer au hockey, répond Alberto,
mais je ne sais pas patiner... Tu sais je ne suis pas
sûr du tout que j'aimerais vivre au Québec puisque je n'y suis jamais allé..."«C'est vrai, répond
maman. Cependant le meilleur moyen de le savoir c'est d'essayer. Et pour ce qui est du
hockey je pense que tu peux faire confiance à tes talents sportifs. Après tout, est-ce que tu
n'es pas le meilleur de ton équipe?» dit maman en riant.
Même papa parle des surprises qui l'attendent peut-être. A fa fin tous ont envie de
tenter l'expérience et se sentent prêts à déménager. Maintenant c'est décidé: la famille Théo
partira pour le Québec et Alberto s'endort confiant.
Trois mois plus tard un camion de déménagement s'arrête devant une belle vieille
maison. "Comme c'est grand!» s'exclame maman en sortant de la voiture. "Allons visiter
l'intérieur», dit papa rayonnant. Carmen se précipite vers le balcon tandis qu'Alberto reste
bouche-bée sur le trottoir. Il n'a pas le temps de se faire une opinion qu'une voix derrière lui
l'interpelle: "Bonjour! C'est vous qui allez habiter ici? Ça c'est formidable!
Je me demandais si j'aurais un copain un jour ou
l'autre. Tu sais il n'y a pas beaucoup d'enfants
dans le quartier. En tout cas la maison c'est vrai
qu'elle est «super», mais ce qui est encore
mieux c'est la cour et le jardin. Moi je connais
tous les recoins. C'est extra pour jouer à
l'explorateur ou aux espions! Ah oui, je
m'appelle Jean-Marc, et toi?»
Les déménageurs commencent à vider le
camion. Alberto est heureux d'avoir fait
confiance à ses parents. Il se laisse entraîner
vers l'aventure par Jean-Marc qui sera peut-être
un nouvel ami.

