Chapitre 1

Pierrot
l’impatient

En file sur le trottoir, les élèves
papotent. Ils attendent l’autobus.
Madame Zoé prend la parole :
– Je pense que cette visite au musée
va vous plaire…
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Pierre-Olivier demande :
– On va voir des toiles ?
– Non. Nous visiterons
une exposition de
photographies.
– Qu’est-ce qu’on
attend pour partir ?
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Madame Zoé sourit.

Pierre-Olivier l’amuse. Personne
ne l’appelle par son prénom.
On le surnomme Pierrot.
Il ne connaît pas la patience,
ce Pierrot !
L’enseignante précise :
– On attend ton ami Quentin.
Il ne devrait pas tarder.
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Aussitôt, Pierrot propose :
– C’est bon, on peut y aller !
Pendant que les élèves s’installent
dans l’autobus, madame Zoé pose
une question à Quentin :
– Tu te sens bien ? Tu es tout pâle…
Quentin rejoint le groupe pile à ce
moment.
Il est essoufflé.
Il a des cernes profonds sous les yeux.
Ses paupières paraissent pesantes…
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– Je n’ai presque pas dormi de la
nuit. Ma petite sœur a des dents qui
poussent. Elle pleure tout le temps.
Il prend place dans le dernier banc
de l’autobus.
Tous les élèves sont prêts à partir.
Le trajet en autobus passe très vite.
Certains parlent, plusieurs chantent,
d’autres font de petits dessins dans
les vitres du bout des doigts.
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Quand l’autobus s’arrête, Pierrot
l’impatient bondit de son banc :

Un panneau à l’entrée annonce
l’exposition.

– On y est ! Place aux photos !

Sur la photo se trouve une paysanne.
Elle porte un enfant sur sa hanche et
un panier à son bras.

Les élèves se poussent un peu.

Les élèves ont hâte d’en voir plus.

Ils sont excités.
Les voilà devant le musée.
Il est immense !
Rosalie dit :
– Il est beau ! On dirait presque un
palais !
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Le dernier est numérique et tout petit.
Madame Zoé paraît préoccupée.
Sur la porte, une
affiche publicitaire
présente les différents
types d’appareils
photo selon les
époques.

Debout sous le portique du musée,
elle n’arrête pas de compter.
Ses sourcils sont froncés.

Le premier est lourd,
noir et immense.
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D’une petite voix aiguë, madame
Zoé déclare enfin :
– Il nous manque
une personne !
Quelqu’un a
disparu…
MAIS DE QUI
S’AGIT-IL ?...
Près de Rosalie, Pierrot partage son
inquiétude :
– On dirait que madame Zoé
panique un peu… tu ne penses pas ?
Ce n’est pourtant pas dans les
habitudes de leur professeure.
Pierrot a presque peur.
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