Chapitre 1

Mikaël
le musicien

Madame Zoé accueille les élèves
avec un immense sourire.
– Ce matin, mesdemoiselles et
messieurs, activité spéciale! Vous vous
rappelez ? Je l’ai mentionnée hier…
Nicolas s’agite. Il fouille dans sa
mémoire. Il lève la main.
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– C’est la parade ?
– Bien vu, Nicolas ! Nous
marcherons jusqu’au défilé
prévu pour le centième
anniversaire de notre ville !
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Océane murmure :
– Et nous verrons Mikaël !
La petite timide devient
toute rouge.
Mikaël, un élève de la
classe, est musicien.
Il joue du trombone dans une grande
fanfare nommée les Méli-Mélo.
Quand Océane voit Mikaël, son cœur
bat un peu plus vite.
Boum badaboum boum boum.
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Les élèves de l’école se
mettent en marche vers
le défilé. On dirait un long
mille-pattes maladroit qui
sort de la cour.

Ils arrivent au lieu où passera la
parade.

Madame Zoé tient un petit
porte-voix, pour que tous
l’entendent bien.

Après quelques minutes d’attente,
une mélodie se fait entendre.
Nicolas s’excite :
– Les voilà !
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Devant eux s’avance une mignonne
majorette. Le menton levé, elle mène
le défilé. Ses yeux brillent de plaisir.
Plusieurs autres majorettes la suivent.
Elles font de grands mouvements avec
leurs bâtons et leurs drapeaux.

Les exclamations fusent parmi les
élèves et les spectateurs massés le
long du parcours.
– Bravo !
– Magnifique !
– Merveilleux !
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Au milieu de la fanfare apparaît
soudain Mikaël le musicien. Il bat la
mesure avec sa main. Puis il souffle
dans son trombone.

Tout le monde est ravi. Plusieurs
crient.

Ses amis applaudissent de toutes
leurs forces. Il fait un petit signe de
tête pour dire merci et continue son
chemin.

BOUM BADABOUM BOUM BOUM.
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Océane reste muette. Mais son cœur
fait un vacarme immense.
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Le défilé se poursuit.
Un mime moqueur fait rire la foule.
Il porte un masque noir et blanc.

			
Mais soudain… malheur !
De gros nuages sombres cachent
le soleil. Les membres de la fanfare
regardent le ciel d’un air inquiet. Ils
marmonnent :
– Pourvu qu’il ne pleuve pas…
DEVRONT-ILS ARRÊTER LA MUSIQUE ?

Un magicien manipule des cartes
et les fait disparaître sous les yeux
émerveillés des enfants.
Quel beau moment !
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