Suite des histoires d’Alexia, Manoel, Luisao et Grizzly.
Un an après leur retour de l’espace mouvementé, Alexia et sa famille s’installèrent en
Amérique du Sud, en Guyane près de la station de Kourou.

Alors qu’ils étaient en vacances à Rio de Janeiro, Alexia vit
un chat dans la rue. Il était étrange car il portait
une chaussette à sa patte. Intriguée, elle l’attrapa
et regarda son collier et lut : Grizzly. Ils devinrent vite inséparables.

Sur le chemin du retour, près du fleuve Amazone la famille rencontra un jeune garçon
accompagné d’un tatou. Ce dernier était vraiment trop bizarre, il lisait un livre ! Manoel, le
tatou, se lia d’amitié avec le chat.

Alexia demanda :
« Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Luisao, dit-il. Et toi, comment t’appelles-tu ?
demanda-t-il.
- Alexia, répondit-elle. Quel âge as-tu ? Moi, j’ai 14 ans.
- Moi, j’ai 16 ans. T’habites où, toi ? répliqua-t-il.
- J’habite en Guyane mais avant j’ai passé du temps en voyage dans l’espace, expliqua-t-elle.
- Trop génial, j’ai toujours rêvé d’y aller, s’exclama-t-il. Alors,
c’est comment ? »
Ils discutèrent pendant longtemps, se racontèrent leurs
aventures et devinrent aussi amis. Luisao demanda à Alexia
s’il pouvait venir avec elle en Guyane.
Alexia demanda à ses parents qui furent d’accord. Ils rentrèrent donc avec eux.

Manoel apprit à lire à Grizzly, mais ce fut long car comme vous le savez Grizzly est un
chat, un chat comme tous les autres chats, qui aime beaucoup dormir. Grizzly fit plein de
farces à Manoel, qui lui n’aimait pas ça du tout. Un jour, Grizzly retira brusquement la chaise
alors que Manoel allait s’asseoir tranquillement pour lire. Il se retrouva les
fesses par terre très énervé. Il fit la tête à Grizzly pendant trois jours. Une
autre fois, le chat mit de la confiture entre deux pages d’un livre que lisait
Manoel. Celui-ci fut tellement furieux qu’il l’envoya dans la rivière et
l’empêcha de dormir quelques jours. Malgré tout, ils étaient amis.

Un jour, les parents d’Alexia reçurent un coup de téléphone leur demandant de
retourner dans l’espace pour une nouvelle mission. Ils voulaient parler avec leur fille avant
d’accepter cette mission car ils savaient qu’elle ne voulait pas y retourner. Quand la jeune fille
rentra du collège, ces derniers discutèrent longtemps avec elle avant qu’elle soit d’accord.
Mais elle demanda comme condition que tous ses amis l’accompagnent. Ils furent obligés
d’accepter cela.
« Les amis, cria-t-elle, en les voyant, j’ai une grande nouvelle à vous annoncer !
Est-ce que vous voulez venir dans l’espace avec moi, demanda-t-elle.
- Quoi ! L’espace ! Mais bien sûr ! C’est mon rêve ! s’exclama Luisao.
- L’espace ! Euh … ! Je ne sais pas trop, bégaya Manoel. L’espace, c’est passionnant, mais c’est
grand !! Immense ! Terrifiant !
- Mais tu vas voir, c’est génial. Tu vas être avec moi, et les autres, expliqua le jeune homme. »
Génial, y’a plein d’endroits tranquilles pour dormir, pensa Grizzly, je suis pour. Il sauta pour
exprimer sa joie et Dorothée s’envola pour arriver sur la tête de Manoel.
« J’ai bien réfléchi, c’est d’accord, dit Manoel, à condition que j’emmène mes livres et que
Dorothée reste tranquille.
- Super ! s’exclamèrent Luisao et Alexia ensemble.
- Ça tombe bien, on part dans trois jours, dirent les parents en rentrant dans la chambre. »

Ils décollèrent depuis Kourou, trois jours plus tard.

Dans le vaisseau, ils n’étaient pas les seuls passagers. Il y avait
d’autres scientifiques, le capitaine, des techniciens … Le voyage
devait durer au moins 6 mois. Mais il n’y avait pas d’autres jeunes
avec eux. Alexia et Luisao restaient donc ensemble la plupart du temps, avec Grizzly et
Manoel. Les jeunes dormaient dans la même cabine, Manoel se posait sous le lit en boule
pour dormir alors que Grizzly tenait chaud aux pieds d’Alexia. Il était difficile pour Alexia de
dormir dans le vaisseau car elle avait peur en pensant à la dernière fois. Mais elle était plus
sereine quand elle entendait Luisao ronfler.
Ils adoraient quand le vaisseau devait passer en mode sans gravité. Quelquefois, ils
s’amusaient au foot, le ballon s’envolait et c’était super dur de taper dedans, ils jouaient aussi
au trampoline et faisaient d’incroyables saltos et d’autres figures. Quand ils jouaient au
basket, c’est eux qui passaient par le panier. Les courses de vitesse étaient le plus drôle il
fallait les voir nager dans l’air pour avancer, surtout Grizzly avec sa masse.

Arrivés à destination, ils se bousculèrent tous vers la sortie afin d’admirer cette planète.
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