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Ce matin, je construis une station 
spatiale avec des blocs de bois 
dans ma cour.

C’est beaucoup de travail.
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Camille arrive par la ruelle.  
Elle est tout énervée.

– Félix ! Félix ! Devine quoi, Félix !

– Quoi ?

– Aujourd’hui, on peut aller  
au cinéma sans payer !

– Impossible…

– C’est vrai ! Ma grand-mère  
me l’a dit !

– Ta grand-mère t’a fait une blague, 
Camille.
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Sandrine, qui habite juste  
au-dessus de chez moi,  
descend les marches en courant.  
Elle m’annonce, elle aussi,  
la nouvelle du cinéma gratuit.

Ça commence à être sérieux.

Je rentre.

Je téléphone à Thomas. Lui, il saura 
si c’est vrai ou pas, cette histoire. 
Thomas s’y connaît, en cinéma.
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Ce sera le plus beau jour  
de ma vie.

Et si aujourd’hui, on peut vraiment 
aller voir TOUS les films qu’on veut 
sans payer…

Thomas arrive avec une page  
de journal. Il a la preuve !  
C’est écrit.

Le cinéma est 

GRATUIT !
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– C’est trop long, attendre jusqu’à 
samedi !

– Mais non, Camille, c’est dans 
deux jours.

Thomas précise qu’il y aura UN SEUL 
film gratuit.

Mais pas aujourd’hui.

Seulement samedi.

Et seulement pour la représentation 
de 9 h 30.
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– Lequel ? demande Sandrine avec 
sa voix inquiète.

– SUPERKID !

Ça, c’est trop génial !

Tout le monde rêve de voir Superkid 
au cinéma ! Tout le monde connaît 
la BD. Même que tout le monde 
mange des céréales Superkid,  
le matin.

Surtout moi.

Et mon cousin Noah.


