On ne s’ennuie jamais
dans la classe
de madame Zoé !
Les élèves font
toutes sortes d’activités
artistiques.
Et le prénom de chacun
commence par une lettre
différente de l’alphabet.
Découvre l’aventure de
Alice, Béatrice
et Charles…
Bienvenue dans le monde
du théâtre !
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Chapitre 1

La timide
Alice
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Dans la classe de madame Zoé, ce
matin, les élèves sont agités.
Tellement qu’Alice a mis son chandail
à l’envers.

Béatrice est si nerveuse qu’elle
essaie de manger de l’ananas
avec une paille.
Le grand jour est enfin arrivé.
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Zoé a un sourire apaisant pour les
amis :
– Ah ! Voilà… On y est presque…
Dans un peu plus d’une heure, on
présente Abracadabra ! C’est le titre
du spectacle.

La timide Alice joue
le rôle de la reine
Annabelle.
Elle a appris son texte
par cœur.
Son costume est prêt,
ses accessoires aussi.
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Elle est très nerveuse. Elle a des
papillons dans l’estomac.
Des papillons ?

Soudain, Alice pousse un cri affolé :

On dirait plutôt des canards
sauvages qui s’agitent !

– Aaaaaaaaaaaah !

Coin, coin, coin !
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Tout le monde accourt vers elle.
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– Ma couronne ! dit Alice.
Ma jolie couronne a disparu !
La pauvre a les joues rouges comme
de la crème glacée aux cerises.
Pourtant, hier, Alice a placé sa
couronne par terre, près de
sa chaise.

Chacun s’affaire.
Béatrice cherche sous les tables.
Charles regarde derrière les
dictionnaires.
Madame Zoé fouille
dans la poubelle.
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– Allez jouer dehors, les amis ! dit
madame Zoé. Prendre l’air vous fera
du bien !
– Ah là là ! se désole Alice. Une reine
sans couronne, ce n’est pas sérieux.
C’est comme un clown sans nez rouge.
On devrait peut-être tout annuler…
– Je l’avais déposée sur le sol. Elle
était dans le coin de la classe, à côté
de mon pupitre, affirme Alice.

Madame Zoé pousse doucement
Alice vers la sortie.

Tous les yeux se tournent vers le coin
de la classe.
Rien.
Pas de couronne.
La cloche sonne.
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