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Nous sommes au mois de Juin 2018, les élèves et leur
maîtresse et deux accompagnateurs de la classe de CM1 située
au cœur d’une grande ville, s’apprêtent à monter dans un car.
Les  parents  embrassent  leurs  enfants  et  leur  font  quelques
dernières recommandations…

Les  élèves  sont  heureux  de  partir  faire  ce  voyage,  ils
s’installent confortablement dans les sièges. 

Voilà le car démarre, les parents font un au revoir, mais
les enfants ont déjà la tête ailleurs ! Ils partent en classe verte
pour quinze jours, le séjour se situe en Bretagne à Pornic,  au
bord de la mer.  Ils  résideront  dans un ancien manoir  restauré
afin de recevoir des colonies de vacances.

Après une longue route et plusieurs arrêts, le chauffeur
emprunte des petites routes de campagne, les enfants chantent.
Tout à coup, ils aperçoivent au loin la mer d’un bleu intense,
puis un ancien bâtiment apparaît, le car ralenti et se gare sur le
parking.

Les portes s’entrouvrent, ils descendent un par un, leur
Maîtresse reste sur le côté et veille à ce que tout se passe bien.
Tout  le  monde  rejoint  cette  magnifique  demeure,  quand  un
garçon indique à ses amis qu’un second manoir se trouve juste à
côté !

Les accompagnateurs demandent le silence en précisant
que cette demeure est une maison de retraite.

Un  petit  garçon  regarde  vers  l’intérieur  du  parc,  des
personnes âgées discutent entre elles, leurs traits sont tristes. 
Ce petit garçon se nomme Sacha, ses deux meilleurs amis sont
Nicolas  et  Chloé,  ils  ont  neuf  ans  et  s’entendent  à  merveille
depuis la petite enfance.

La maîtresse,  Madame Cibelle,  leur  fait  signe d’entrer
dans une grande salle, une cheminée orne le fond de cette pièce,
des poutres au plafond, une longue table de bois et des bancs
sont disposés au centre de ce bel endroit.
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Des bols fumants de chocolat chaud, des tartines de bon
pain, des mottes de beurre et des pots de confitures faites maison
sont  à  disposition  sur  la  table,  les  élèves  se  précipitent  et
s’installent, ils dégustent toutes ces bonnes choses ! Et dans le
même temps, ils restent attentifs aux recommandations de leurs
accompagnateurs.  Maurice  et  Nadia  qui  transmettent  le
programme pour ces quinze jours :

— Les  matinées  seront  réservées  pour  les  jeux sur  la
plage,  les sorties en petits  voiliers  et  les baignades.  Pour leur
sécurité, ils seront accompagnés de maîtres-nageurs. 

Les  enfants  sont  tous  très  heureux  de  participer  à  ces
activités de plein air.

Maurice continue :
-  Maintenant,  concernant  les  après-midis,  il  se  trouve

qu’à l’intérieur de cette bâtisse, il existe un théâtre.
— Un théâtre, rétorque les enfants !
— Oui vous avez bien entendu, nous vous proposons de

créer une pièce, mais attention il faudra écrire le scénario !
Ensuite  Nadia  leur  explique  qu’il  faudra  créer  les

costumes qui seront fabriqués en papier crépon et les décors en
carton découpé et peint.

Puis  le  jour  J,  les  habitants  de Pornic  seront  invités  à
venir  voir  la  pièce  et  de  bons  mets  seront  préparés  par  les
cuisinières de l’établissement.

—  Ce  programme  théâtral  vous  fait  plaisir,  demande
Madame Cibelle à ses élèves ? 

— Oui, répondent unanimement les enfants 
Une salve d’applaudissements retentit pour accompagner

la réponse.
Un moment plus tard, Sacha suggère à Nicolas et Chloé

de sortir un moment dans le jardin pour parler de la pièce. Ils
s’installent sur un banc qui se trouve tout près de celui de la
maison de retraite, ils aperçoivent trois personnes installées dans
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ce  jardin  mitoyen,  elles  sont  moroses  et  regardent
inlassablement le paysage qui les entoure. D’autres personnes se
promènent dans les allées tristement, sans but

Sacha s’adresse à ses amis.
— Que pensez-vous du projet que nous devons réaliser ?
— Je suis ravie, dit Nicolas, et moi aussi précise Chloé,

mais cela représente un énorme travail.
— Confectionner les costumes en papier, les décors en

carton puis les peindre cela m’impressionne.
-  Moi  aussi,  confirme  Nicolas,  je  n’ai  jamais  eu

l’occasion d’en fabriquer.
Sacha essaie de motiver ces camarades car lui par contre

il se sent apte à se lancer dans cette réalisation théâtrale.
— Nous pourrions commencer par dessiner les costumes

qui seront en rapport avec le thème qui aura été choisi par notre
Maîtresse et sera écrit par Maurice et Nadia. Bien retournons à
l’intérieur car le propriétaire des lieux doit nous faire visiter le
théâtre, les autres enfants attendent en rangs devant le manoir.

— Voici Sacha, Chloé et Nicolas, tout le monde est au
complet, notifie Nadia. Allons-y deux par deux, s’il vous plait !

La colonne contourne l’habitation, elle s’avance vers un
magnifique bâtiment recouvert de lierre, Nadia ouvre la grande
porte en bois rouge. Il apparaît une grande salle avec de beaux
fauteuils en velours bordeaux, des balcons rouge et or entourés
de tentures du même coloris, puis le sol descend doucement vers
une fosse à musiciens. Une estrade s’élève droit devant eux, de
vieux  décors  sont  encore  là  joliment  décorés  de  peintures
anciennes, des rampes d’éclairage surplombent la scène.

Les enfants sont émerveillés, certains se voient déjà sur
la  scène  jouant  leur  rôle  et  portant  leur  costume,  d’autres  se
demandent s’ils pourront arriver à libérer les mots le jour J.

La maîtresse les rejoint. 
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— Alors les enfants, n’est-ce pas formidable de pouvoir
jouer notre future pièce dans ce bel endroit !

— Ho oui, s’exclament-ils ! Cet endroit est magnifique et
semble magique.

— Dès demain  après-midi,  nous nous réunirons  sur la
scène et je distribuerai les rôles à chacun de vous.

Les  enfants  ressortent,  Maurice  leur  annonce  qu’ils
peuvent  se  promener  dans  le  parc.  Sacha,  Nicolas  et  Chloé
rejoignent le banc en limite de la résidence des personnes âgées.
Ils regardent discrètement au-dessus du grillage, ils aperçoivent
toujours les trois femmes assises qui n’ont guère bougé depuis
tout à l’heure.

Les enfants tentent le contact. 
— Bonjour je suis Sacha, voici Chloé et Nicolas. 
La plus âgée des trois se lève et vient discuter un peu.

 — Je m’appelle Marie, voici Arlette et Louise.
Ces  dames  se  lèvent  et  s’approchent  et  désignent  un

monsieur. 
— Celui que vous voyez là-bas ne parle à personne, il est

solitaire, grognon mais nous le supportons quand même. Nous
avons entendu votre conversation de tout à l’heure, donc vous
allez  jouer  une  pièce ?  Vous  allez  devoir  tout  réaliser  vous-
même, demande Marie ?

—  Oui,  c’est  exact,  rétorque  Nicolas  en  soupirant,
pourvu que nous puissions réussir à tout faire ?

Marie  regarde  ses  amies,  vous savez  les  journées  sont
tristes  et  longues  pour  nous  et  nous  apprécions  de  converser
avec vous ! 

— Oui nous comprenons ! Nous reviendrons vous voir
demain, c’est promis, disent les enfants en s’éloignant.

La  soirée  passe  très  vite,  après  le  diner,  les  élèves
rejoignent leurs chambres. Sacha et Nicolas occupent la même
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chambre, ils n’arrivent pas à s’endormir, ils sont trop énervés et
préfèrent discuter assis sur le tapis.

— Dame Marie  et  ses  amis  s’ennuient  et  leur  vie  est
monotone, nous pourrions peut-être leur proposer de nous aider,
suggère Sacha. Je suis certain que ces Dames seraient contentes
de passer du temps avec nous.

— Oui, je le pense également, il faut casser leur routine
et leur apporter un peu de joie ! Lorsque ce sera le moment de la
représentation, nous les inviterons avec tous les autres locataires
de l’établissement...

— Je propose de parler de tout cela avec Mme Cibelle,
Nadia et Maurice demain pendant le petit déjeuner !

— Oui je suis d’accord avec toi Sacha, maintenant il se
fait tard, il faut dormir bonne nuit.

— Toi aussi bonne nuit.
C’est le matin, Sacha entrouvre un oeil puis l’autre, les

rayons du soleil viennent se déposer sur leurs petites frimousses.
Nicolas s’étire et baille, une odeur de chocolat chaud monte des
cuisines, la voiture du boulanger s’éloigne après que celui-ci ait
déposé le pain et les croissants chauds !

Sacha  se  lève,  les  deux  enfants  se  préparent  afin  de
retrouver  leur  maîtresse  Mme  Cibelle,  Chloé  les  rejoint  au
réfectoire. Ils aperçoivent Mme Cibelle. 

— Pourrions-nous vous faire part d’une idée que
nous avons eu, lui murmure à l’oreille Sacha ?

—Bien sur  Sacha !  Venez  près  de moi.  Alors  de quoi
vouliez-vous me parler les enfants ? Je vous écoute !

— Et bien voilà,  nous avons fait  la  connaissance avec
des personnes âgées de la maison de retraite, ce sont de gentilles
personnes ! Nous avons discuté avec elles à travers la clôture
dans le parc.

— Oui et quel sujet avez-vous abordé ? 
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— Nous avons évoqué la pièce de théâtre, ces personnes
trouvent les journées longues et  sinistres,  nous aimerions leur
proposer de participer au projet avec nous. 

— Mais cela serait une excellente idée !
Sitôt le déjeuner terminé nous demanderons à Monsieur

Vernon, qui dirige cet établissement, de nous recevoir pour lui
faire part de votre proposition.

Sacha,  Nicolas  et  Chloé sont  ravis  et  se  dépêchent  de
boire leur chocolat. Ils quittent la table pour rallier Mme Cibelle.
Ensemble, ils entrent dans le bureau de la secrétaire de Monsieur
Vernon. 

—  Bonjour,  serait-il  possible  de  rencontrer  votre
Directeur ?

- Celui-ci entend la conversation et il vient saluer Mme
Cibelle qu’il invite à entrer dans son bureau avec les enfants.

Après avoir écouté attentivement la suggestion de Sacha,
Nicolas et Chloé, il sourit et les invite à le suivre dans la salle où
se retrouve tous les jours les pensionnaires de l’établissement.

Mr Vernon leur annonce la nouvelle puis il leur demande
leur avis. Marie et ses deux amies prennent la parole.

— Nous sommes intéressées par ce projet, les enfants !
Je suis une ancienne couturière, je pourrais dessiner et créer les
costumes avec mes deux amies car elles aussi sont douées pour
la couture.

Un homme annonce que dans cette salle se trouvent des
anciens  menuisiers,  ils  seraient  heureux  d’aider  à  réaliser  les
décors qui seraient peints !

Les  enfants  et  leur  Maitresse  remercient  toutes  ces
personnes pour leur participation à la réalisation de cette pièce.
Trois  autres  messieurs  proposent  de  jouer  des  instruments  de
musique.  Un  violoniste,  un  pianiste,  un  harpiste  pourront
interpréter de jolies musiques, puis une dame offre la possibilité

7



de chanter car c’est une ancienne choriste. Un seul homme reste
en retrait.

—  Veux-tu  proposer  ton  savoir  Robert,  lui  demande
Marie ?

Sa réponse est un non ferme et définitif puis il s’éloigne
énerver. Marie regarde les enfants. 

— Ne vous inquiétez pas ! C’est sa façon d’être, ce n’est
pas grave.

D’autres personnes soumettent l’idée de préparer de bons
gâteaux  pour  le  jour  J  afin  de  les  offrir  aux  personnes  qui
viendront voir la pièce.

Le  Directeur,  ravi  de  voir  tous  ses  pensionnaires  aux
anges avec ce projet lié aux enfants, est heureux.

— Il  y  avait  longtemps  que  je  ne  les  avais  vu  aussi
joyeux, dit-il, quelle thérapie !

Les  jours,  qui  suivent,  sont formidables.  Le matin,  les
personnes âgées rejoignent les enfants de la classe verte sur la
plage, ils passent de bons moments ensemble. 

Les  après-midis,  chacun  vaque  à  ses  occupations.  Les
journées passent très vite, une grande amitié s’installe dans la
bonne humeur et la joie de réaliser au mieux cette pièce.

Puis vint le grand jour de la représentation, les habitants
de Pornic pénètrent dans la salle, les décors sont en place, les
enfants peaufinent leurs rôles dans le réfectoire, des personnes
de la maison de retraite viennent aider les enfants à enfiler leurs
costumes. D’autres personnes les maquillent et les coiffent, les
élèves sont nerveux, une sonnerie retentit. 

—  Voilà,  dit  la  maîtresse,  il  faut  se  rendre  dans  les
couloirs du théâtre les enfants. C’est le grand moment, je reste
dans le corridor !

— Allons-y ! 
Les  voici  arrivés  sur  la  scène,  Sacha  et  ses  amis

s’avancent discrètement derrière le rideau, ils entrouvrent un peu

8



celui-ci  pour  jeter  un  petit  coup  d’œil  dans  la  salle.  Ils  se
regardent, la salle est pleine à craquer.

— Vous avez-vue les copains, s’exclame Sacha !
— Oui, confirme Nicolas, c’est énorme, je commence à

me sentir mal !
— Ha non, rétorque Chloé, tu ne vas pas commencer !

Pense à la réussite de la pièce et à toutes ces personnes qui nous
ont aidés, allons du cran !

— Parfaitement, tu as raison, retournons avec les autres.
Deuxième  coup  de  sonnerie !  Tous  prennent  place,  le

Directeur Mr Vax frappe les trois coups avec le bâton sur le sol
pour  marquer  le  début  de  la  présentation.  Le  rideau  se  lève
doucement et révèle aux yeux de tous, le magnifique décor avec
pour  thème  la  mer,  les  pêcheurs,  les  fonds  marins  et  les
sirènes…

En contrebas dans la fosse, les retraités musiciens jouent
de magnifiques airs de musique ancienne qui accompagnent les
artistes, l’histoire défile suivant le scénario imaginé.

Puis l’entracte, le rideau se referme, la maîtresse fait part
de son contentement pour la première partie !

Après  avoir  pris  des  rafraîchissements  et  savourés  les
pâtisseries  dans  les  coulisses,  les  spectateurs  regagnent  leurs
places.  Les  trois  coups  de  bâton  retentissent  de  nouveau
signalant la reprise du spectacle. Le rideau se soulève et laisse
apercevoir des décors supplémentaires dont un bateau de pêche
naviguant paisiblement sur une magnifique étendue bleue…

L’histoire  arrive  à  sa  fin,  les  personnes  se  lèvent  et
applaudissent encore et encore, les enfants, pleins d’émotion, se
prennent  par  la  main  et  saluent  trois  fois.  Le  directeur  de
l’établissement monte sur la scène et prend la parole pour faire
des éloges et remercier les enfants et les personnes âgées. 

— Chers enfants, le spectacle était magnifique !
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— Merci à mes pensionnaires d’avoir  participé à cette
entreprise,  je vois l’allégresse sur vos visages. Les enfants, je
vous  remercie  d’avoir  apporté  cette  joie  aux personnes  de  la
maison de retraite en les faisant collaborer à cette activité, une
grande amitié s’est installée. Vous leur avez rendu le plaisir de
vivre et c’est un résultat fantastique, merci !

Les  applaudissements  reprennent  de  plus  belle,  Sacha
s’approche de Marie et lui prend la main.

— Sans vous tous,  nous n’aurions pas pu réussir cette
pièce ! 

— Sans votre invitation à vous aider,  nous serions sur
notre  banc à  contempler  les  jours  qui  passent,  précise Marie.
C’est une petite main dans une grande main ! Merci à vous les
enfants de votre générosité.

Le directeur Vax annonce que le buffet est servi dans le
jardin  du  manoir,  où  de  grandes  tables  ont  été  dressée  et
décorées  puis  recouvertes  de  victuailles  soigneusement
préparées par le personnel et les retraités. Seul de l’autre côté de
la clôture, il reste Robert qui est assis sur le banc.

Marie  se  lève  et  va  le  chercher,  Robert  est  un  ancien
ténor qui chantait à l’opéra à Paris. Il la regarde et s’adresse aux
musiciens qui se mettent à jouer un air d’opéra, le vieil homme
se  met  à  chanter.  Sa  voix  est  toujours  aussi  belle…  Marie
murmure tout bas à la maîtresse.

—  Je  pense  qu’il  va  changer  maintenant ?  Cette
expérience réussie d’entente avec les enfants lui sera bénéfique.

— Oui je le pense aussi. Tout a l’heure j’ai reçu un appel
de Mr Vilas, le directeur de notre école, il a apprécié le projet de
théâtre. J’annoncerai aux enfants et à Monsieur Vernon, que ce
projet  se  renouvellera  l’année  prochaine  avec  les  mêmes
enfants !  

Marie est heureuse, ses amis aussi, que de changements
pour eux !
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La journée se termine, tout le monde est enthousiaste car
l’année  prochaine  ils  pourront  de  nouveau  jouer  une  autre
pièce et  écouler  du  temps  avec  leurs  amis  de  la  maison  de
retraite.

Maintenant les habitants de Pornic quittent le jardin, les
enfants et les personnes âgées se dirigent vers leurs chambres.
Demain ce sera le départ. La nuit a été courte car les enfants ont
eu du mal à s’endormir avec des images de cette soirée plein la
tête. 

L’aurore arrive, les enfants s’habillent, prennent le petit
déjeuner  et  s’alignent  près  du  car.  Les  enfants  s’installent  à
l’intérieur.  Les  volets  du  manoir  voisin  sont  toujours  fermés.
Sacha demande la permission de redescendre pour aller déposer
une lettre sur le banc pour Marie, la maîtresse donne son accord.
Sacha  dépose  la  lettre  et  une  photographie  du  groupe  de  sa
classe, il dépose une pierre dessus pour ne pas qu’elle s’envole
en espérant que Marie, Arlette et Louise la trouveront.

Il regagne le car et vient s’asseoir près de la fenêtre, le
véhicule démarre, le chauffeur suit la route qui longe la plage.

Les habitants du manoir se sont réunis sur le sable, ils
font un signe au revoir aux enfants ! Sacha les aperçoit, il se lève
et entraîne les autres enfants à faire le même signe par la fenêtre
avec leurs mouchoirs.  Les personnes âgées s’écartent,  ils  font
place  à  un  magnifique  cœur  dessiné  par  eux  sur  le  sable
mouillé ! A l’intérieur :

Le  mot « Amitié »  et  en  dessous  un  dessin  qui
représente : « Une petite main posée dans une grande main »

FIN
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