Chapitre 1

Viviane
l’enthousiaste

Ce vendredi, la classe de madame
Zoé fait sa dernière sortie scolaire de
l’année.
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Viviane est toute
contente.
– Je n’ai jamais visité
l’atelier d’un sculpteur.
Mon père a une sculpture
d’oiseau à la maison. Elle est
en bois. Moi, j’adore les
sculptures ! Créer dans du
bois... c’est magique !
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Peu importe le projet,
Viviane est toujours
enthousiaste.
Elle est heureuse
comme si on l’invitait
dans un magasin de
bonbons et qu’on lui
permettait de choisir
ce qu’elle veut !

10

Le visage de William est plus
sombre. Il grogne :
– Viviane adore tout ! Avec
elle, c’est toujours magique.
Elle serait même contente
de faire un examen de
mathématiques !
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Assis à ses côtés, son ami Xavier
pouffe de rire.
Madame Zoé intervient :
– Être intéressé à tout, c’est
une très belle qualité !

William boude. Il est déçu de
cette sortie de fin d’année.
Visiter un atelier, quelle idée ! Il
imagine déjà les vieux outils, la
petite pièce poussiéreuse, les statues
toutes pareilles…
Il ne comprend pas. D’habitude,
madame Zoé propose de meilleures
activités.
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En plein centre d’un
village, l’autobus
ralentit, puis s’arrête.

Un jeune homme les attend
devant une jolie bâtisse très
colorée.

Viviane crie :

Il porte de drôles de vêtements :
une chemise à carreaux,
des grosses bottes,
des bretelles.

– Voilà! On y est !
J’adore cette maison !
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Victor leur souhaite la bienvenue et
les invite à entrer dans l’atelier.
Quelle surprise !
Il n’y a aucune statue.
Seulement de grands tableaux de
bois accrochés aux murs.

Les élèves sont intrigués.
– Où sont les statues ?
– C’est lui, le sculpteur ?
– Il vit ici ?
Madame Zoé répond :
– Lui, c’est notre guide. Victor. Ce
n’est pas le sculpteur.
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Une drôle de créature est
sculptée dans le bois du
premier tableau.

– C’est une légende
québécoise. Un récit qui
existe depuis longtemps.

Viviane demande :

Viviane s’exclame :

– Qu’est-ce que
c’est ?

– J’adore les feux follets ! Et les légendes
aussi ! Quel univers magique !

Victor répond d’une
voix grave:

Tous éclatent de rire.

– Un feu follet.

QUEL EST DONC CE DRÔLE D’ATELIER ?
POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE STATUES ?

Il se met à raconter
l’histoire des
feux follets.
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