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La moto est énorme, mais ce n‘est rien comparé à l'homme qui est assis dessus. Il est à  

peu près deux fois plus grand que la moyenne et au moins cinq fois plus large. Il est même 

tellement grand qu'on a peine à le croire. On dirait un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en 

broussaille, sa barbe qui cache presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un 

couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui ont l'air de bébés dauphins. 

L'homme tient un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux.  
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La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à  

peu près deux fois plus grand que la moyenne et au moins cinq fois plus large.  4 Il était même 

tellement grand qu'on avait peine à le croire.  3 On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux 

noirs en broussaille, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un 

couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés dauphins.  2 

L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux. 1 
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