La surprise
Du haut des trois marches, le maître d’école sort, armé d’une cloche qu’il fait tinter.
C’est la rentrée ! Les enfants remarquent en rejoignant la salle que sa blouse est pleine de
poussière : l’instituteur a passé l’été dans le grenier à faire des recherches sur son école
désormais centenaire. Maé s’assied à sa place habituelle, au fond de la classe. Il est tout à sa
joie de revoir ses copains et son maître. Mais son bonheur est vite troublé. Son amie Taïna,
assise un rang devant lui, paraît soucieuse. Pendant les vacances d’été, Maé est parti à la mer,
pendant que la petite fille restait au village.
A la récréation, Maé s’approche de son amie : « Qu’est-ce qui ne va pas, Taïna ?
−

Il s’est passé des choses étranges cet été. J’ai un grand secret. Tout a commencé

dans la soirée du 5 au 6 juillet. Latina venait d’emménager dans l’appartement à côté de chez
moi, au dessus de l’école. On s'entendait bien. Vers 21h j’ai entendu des bruits étranges prés
du coin ou l'on range nos cartons. Tu te souviens, là où l’on avait fait des recherches sur les
rats...
−

Bahhh, c’était dégoûtant !

−

Quel trouillard tu fais Maé !

−

C'est pas vrai ! Et tu es censée me raconter ton histoire...

−

Bon, c’est vrai, je continue. Latina est venue à ma porte, elle m'a demandé si j'avais

entendu le gros bruit près du grenier et elle m'a raconté que la veille, en rangeant ses cartons
de déménagement, elle avait aperçu le maître dans le grenier en train de faire comme de la
chimie avec plein de tubes. On s’est dit que ce serait bien d’aller voir mais et on n'osait pas y
aller si tard alors on s'est donné rendez-vous le lendemain matin à 9h.
−

Ah, je ne suis pas le seul à être trouillard !

−

C'est bon, grommela Taïna. Tu veux savoir la suite ou pas?

−

Mais oui continuez chère Taïna.

−

Donc le lendemain matin nous sommes montées au grenier. Latina m'a montré la

porte d'un signe de tête et nous nous sommes glissée à l'intérieur. Là nous avons aperçu le
maître en train de peser une étrange poudre noire. Derrière lui, sur le mur, était affiché un
grand plan du quartier avec des croix rouges tout autour de l'école. Le maître s'est retourné en
sursaut et a crié : « Les enfants ! Qu'est-ce que vous faites là? » Nous lui avons répondu d'une
voix tremblante : « Bah... Cette nuit on a entendu des bruits bizarres alors on voulait savoir ce
que c’était. » Il a grogné que c'était ses affaires et nous a demandé de sortir. On est sorties
mais Latina m'a dit qu'elle était encore inquiète.

−

Mince alors ! Quelle aventure !!! Mais tu crois qu'il trafiquait quoi ?

−

Eh bien on a une petite idée, on pense qu'il veut faire sauter l'école...

−

Mais pourquoi ???

Soudain la sonnerie retentit.
−

On rentre ! Bon, on en reparle à la sortie des classes.

Ce soir-là les trois enfants se retrouvent sur la place. Taïna se rappelle soudain :
−

Je crois avoir vu une des croix rouges prés de la maison de Sabina.

−

Bon si tu veux on peut aller voir, propose Maé.

Tous les trois se dirigent vers la maison de leur camarade.
−

Regarde là il y a un gros trou s'exclame Taïna.

−

Oh oh ! Là on est mal ! Il y a le maître qui arrive, murmure Latina.

−

Vite ! Là ! Derrière le buisson.

Ils partent se cacher.
−

Oh Taïna pousse-toi je n'ai même pas de place !

−

Mais tais-toi on va se faire repérer !

Le maître se penche vers le trou avec un tas de matériel dans les mains. Soudain Latina
glisse et tombe. Taïna et Maé sortent du buisson.
−

Mais qu'est-ce que vous faites là vous trois ?

−

Eh bien... Latina et Taïna m'ont raconté qu'elles vous avaient vu au grenier en train

de faire des trucs bizarres et elles ont aperçu un plan avec des croix rouges dont l'une se situait
ici alors nous sommes venus voir, avoue Maé.
−

Bon alors puisque vous êtes là je vais vous expliquer : notre école est désormais

centenaire alors je me suis dit que ce serait une bonne surprise pour tous de faire un feu
d’artifice lors de la première semaine d'école. Si vous voulez vous pouvez m'aider mais pas
question d'en parler aux autres !
−

Oui oui Monsieur Sama ! répondent les filles.

−

Laissez-moi faire je suis un expert, déclare Maé.

−

Un expert… entre guillemets !!!! Tu te souviens de ta brillante expérience à mon

anniversaire ? lui rappelle Taïna.
Pendant une heure, tous les quatre s'activent pour préparer la surprise et le lendemain le
feu d'artifice est très réussi.
−

Heureusement que j'étais là, murmure Maé dans un soupir de satisfaction.

