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Vous connaissez
certainement tous Doudou Lion qui nous accompagne depuis le début du
voyage. Mais connaissez-vous le sixième membre de notre équipe de
voyage qui n'en est pas moins bien présent et dont s'enquièrent
régulièrement les filles ?

Il s'agit de la Main
Magique. Elle est apparue par enchantement lorsque nous étions en
Tasmanie et ne nous a (presque) jamais quitté depuis.

Texte d'Amélie

Bonjour à tout le monde.

Aujourd'hui, je vais vous
raconter l'histoire de la Main Magique. La Main Magique nous
accompagne depuis la Tasmanie. Alix et moi, on veut toujours lui
donner la main car elle empêche de tomber, elle nous retient si on
trébuche et elle peut nous faire apparaître des instruments de
musique, mais après les instruments disparaissent rapidement. Elle
fait souvent apparaître une maracasse.

La Main Magique a failli
se perdre quand nous nous sommes envolés pour la Nouvelle Zélande.
On l'avait oublié dans la boite à gants de la voiture [de
location]. Et heureusement, quelqu'un a loué cette voiture et a
ouvert la boite à gant et la Main Magique s'est enfuie. Elle ne
pouvait pas nous rejoindre en volant avec sa magie car elle n'avait
pas assez d'énergie. Elle n'a pas trouvé d'avion, donc elle a pris
un bateau, mais ce bateau est allé en Inde. Elle a dû prendre un
autre bateau qui est allé en Chine puis nous a rejoint sur l'ile du
Nord de la Nouvelle Zélande.

Depuis, elle ne se repose
plus jamais dans les coffres ou les boites à gants pour ne plus être
oubliée.
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La Main Magique peut
enlever les petits bobos : elle met de la magie sur le bobo et le
bobo il est tellement plein de magie qu'il s'envole dans l'air.

La Main Magique a aussi
protégé le disque dur lorsqu'on l'avait oublié dans le bateau
entre Tahiti et Moorea. Heureusement qu'elle était là pour veiller
sur lui et toutes les photos de papa et maman. Et les miennes aussi !

Des fois on se dispute
avec ma s&oelig;ur pour donner la main à la Main Magique, mais alors elle
disparaît et va se reposer à l'hôtel.

Amélie

Elle crée en effet
quelques fois la zizanie lorsque les deux filles qui souhaitent lui
donner toutes les deux la main. Le problème est qu'elle ne peut se
diviser en deux.

C'est rigolo de voir
évoluer une simple idée dite un jour pour amuser les filles. Voir
ce qu'en imaginent les filles, ce qu'elles lui font vivre comme
aventures. Des fois elles lui prêtent leur voix, maquillée d'un air
aigüe, pour lui faire exprimer des sentiments : "Ah ben moi
j'ai froid, je vais me réchauffer dans la main d'Alix !".

Quelque fois on se demande
pourquoi on a inventé une telle Main Magique qui rend jalouse les
filles entre elles. Mais lorsqu'elle accompli le miracle de soigner
un bobo et que les larmes et les pleurs laissent place à un "Merci
Main Magique" une fois son devoir accompli, on se dit que c'est
un bon élément.
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