chapa ! ha,
ha, ha !

aritz, tu as vu hier le
programme de télé sur
la magie ? incroyable !
ils faisaient disparaître
une personne !
elle est
pour toi !

vous croyez
que tout ça
est vrai ?

je ne sais
pas urtzi, il
aurait fallu
que je le
voie.

bah !
ne crois pas
la télé. il y a
toujours un truc. la
magie n´existe pas,
urtzi…

salut !

arrêtez de
jouer, j´ai
quelque chose
d´important pour
vous.

bof !

voilà la
rabat-joie…

bonjour à toi
aussi, joxé.

et toi, eider,
que penses-tu des
magiciens ? tu crois
que tout est
trucage ?

tu parles
du programme
de télé
d´hier ?

tout est faux, voyons !
mais je ne pense pas que
ce soit toujours pareil. la
vraie magie existe parfois.

mais je ne suis pas
venue pour parler de
magie. aritz, prépare les
bagages, nous
partons.

nous
partons ?
mais pour
où ?

nous allons au
mexique, tu dois
participer à un
championnat de
pelote.

concrètement
à nayarit. il est
question d´organiser
une compétition pour
développer les échanges
culturels entre nayarit
et euskadi. tu ne
te plaindras pas de
mon travail, pas
vrai ?

au
mexique ?

non, on ne se plaint pas !
allons ! il nous faut
acheter de la crème pour
le soleil et un maillot
de bains élégant.

tu ne penses pas
sérieusement que tu viens
avec nous au mexique ?
et en plus, nous n´y
allons pas en vacances,
mais pour travailler.
ne t´imagine pas que
nous allons à cancún :
dans la capitale de
nayarit, dans le tepic, il
n´y a pas de plage.

pas
question !

je ne pense
pas que toi, tu
puisses l´aider
beaucoup…

et moi
aussi, je peux
aller au
mexique ?
urtzi !
ne dis
pas de
bêtises !
le mexique !
je connaîs une
blague…
´´que fait un mexicain
qui se réveille avec
l´envie de
travailler ?´´
ah non,
joxé ! une
autre de tes
blagues, non,
par pitié !
et
alors ?

je suis sûr que
aritz aura plus
besoin de moi que
d´une femme en
colère !

s´il s´agit
d´un championnat de pala,
aritz aura
besoin de son
entraîneur,
non ?

en fait j´aurais bien
besoin d´un entraîneur
au mexique.
tu
vois ?

eh ?!

mais il n´y
a pas de
rebond !

eh bien,
oú sont
les
plages ?

c´est comme ça
qu´on joue à la
pala à nayarit,
joxé, sans mur
arrière.

c´est pour ça que
c´est si difficile de
jouer ici. on ne peut
pas attendre le
rebond.

eh, le basque !
tu viens avec nous
prendre quelques
´´chelas´´ ?

quoi ?

de la
bière, petite
tête !

de la
bière ! oú
sont ces
´´chelas´´ ?

vous savez ce que
fait un mexicain qui
se réveille avec
l´envie de
travailler ?

maintenant que le championnat
est terminé, nous avons
quelques journées de libres
au mexique. on pourrait en
profiter pour aller à la
plage, n´est-ce pas,
joxé ?

attention !
c´est
bien ce que
je disais…

par là,
vite !

je vais
voir…

on ne voit
personne…

pa… pardon,
madame.
aidez- moi, s´il
vous plaît ! on
me poursuit !

mais…

mais il
n´y a personne !

qui te
poursuivait ?

les
monstres ???

oui, pendant que j´allais
de la maison de mon père
à la gare routière pour
aller à mon village, des
monstres horribles ont
commencé à me
poursuivre.

et maintenant je suis
perdu et je ne sais
pas revenir à la gare
routière. j´ai peur que
les monstres
réapparaissent !

les
monstres !

ne t´en fais pas, nous
allons t´aider à aller
à ton village et nous
pourrons ainsi
connaître le vrai
mexique !

merci,
monsieur.

ne t´en fais
pas, tu vas voir
comme tout
s´arrange. comment
t´appelles-tu ?

et c´est
quand qu´on
va à la
plage ?

ferme-la !

raoreme,
monsieur.

