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Cela correspond à la tristesse de Noé de ne pas avoir pu sauver l’animal
●
Un gros animal n’a presque pas de larmes car ce n’était pas facile, donc
Noé ne t’en veut pas
●
Un petit animal, là Noé trouve que tu aurai pu faire un effort
●
Le panda est spécial car Noé est visionnaire et sais que le panda sera
important dans le futur
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