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Le grand frère de Camille est
musicien.
Il a même une batterie dans
sa chambre. Il fait partie
d’un groupe : Les Diplodocus.
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Quand je vais chez Camille,
j’entends souvent les Diplodocus.
Quand ils commencent à jouer,
la mère de Camille court fermer
la porte de la chambre.
Elle ne veut pas les déranger,
j’imagine.

Je suis content d’être
le meilleur ami de la
sœur d’un Diplodocus.
C’est mon rêve d’avoir
un groupe de musique.
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J’en parle à Camille et à
Sandrine.
Elles acceptent.
On a un groupe de musique,
mais ce n’est pas si simple…
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– Il faut être quatre, Félix !
– Pas besoin d’être quatre,
Sandrine…
– On va demander à Cassiopée !
Elle joue du piano !
Je panique.
Trois filles et seulement
un gars dans
mon groupe ?
Non.

Je téléphone à Thomas :
– Veux-tu faire partie de notre
groupe, Tom ?
– Un groupe de quoi ?
– De musique.
– De musique rock ?
– Ouais.
– D’accord.
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