Ville que beaucoup fantasment mais que peu ont vue.
il se dit que là-bas, les plus grands aventuriers se réunissent
et content leurs épopées. il se dit qu’en trouvant aube,
vous pourriez vous-même devenir... un aventurier !
alors n’hésitez plus et empruntez le chemin vers aube !

Les aventuriers cherchent et rôdent
car tous les chemins mènent à aube .
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un jour, moi aussi
j’irai à aube et
je deviendrai
un aventurier !

maman ! quand
je serai grand,
je veux devenir
aventurier !

mais oui, bien sûr, jill...
va déjà te laver les
mains avant de manger !

sherlock !
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SHERrrLOCK !!

t’es où ?
on va bientôt y aller !
sherlock !
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wouah
wouah !

ha ha !
calme-toi !
moi aussi, je suis
excité par ce
grand jour.

wouah ?

oui, ha ha !
t’inquiète pas,
j’ai pensé
à la nourriture.
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ça fait plusieurs fois
que je te le dis p’pa
et la réponse est toujours
oui !

es-tu sûr
de vouloir partir
aujourd’hui,
mon fils ?

combien de fois
je vais devoir
encore te
le répéter ?

et ce
pauvre sherlock ?
t’as pensé à lui ?
tu lui as demandé
s’il était sûr d’avoir
envie de partir ?

bien sûr,
vu sa tête,
je crois que
c’est clair
pour lui.

pourquoi prendre
tous ces risques
et partir à l’aventure
quand tu as tout
le confort
possible ici ?
bouge
pas que
je te mette
ton sac...

“pour devenir un aventurier fort,
sortez de votre zone de confort."

voilà ce que
dit le manuel des
aventuriers,
maman.
c’est écrit là,
noir sur blanc !
qu’est-ce t’as
à répondre à ça ?
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tu l’entends comme
il récite son manuel ?!
si tu apprenais aussi
bien tes leçons à l’école...

m’man... j’ai de très
bonnes notes
à l’école.
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regardez sur ma carte,
j’ai déjà tracé le chemin, tout est prévu !
je peux partir en toute confiance !

tu vas laisser ton fils
s’en aller comme ça ?
mais dis quelque
chose, enfin !

Mon fils, ta mère a raison :
tu devrais peut-être attendre demain,
manger un bon repas comme elle sait
si bien les faire.

d’ailleurs, on mange
quoi ce soir, chérie ?

ce n’était pas prévu
mais ça sera le
plat préféré
de jill...

des frites fromagères
accompagnées
d’un hamburger de toral !

mais bon,
comme il s’en va,
je pense qu’on se
partagera
sa part.
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