
 

 

 

 

 

LE GRAND SPECTACLE 

Écrit par Thomas Cliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous danserons pour une dernière fois dans le spectacle de la 

concentration art, alors… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 

 

C’est l’histoire de deux filles qui étaient dans la concentration arts. 

Elles s’appelaient, Florence et Charlie. Florence était la présidente 

de l’école. Les deux filles dansaient très bien. Cette année était leur 

dernière année à l’école FDN. 

Étant donné que c’était leur dernière année, elles se mirent 

ensemble pour danser. Elles se pratiquèrent longtemps. Tout ce 

qu’on entendait pendant les cours était «Non, trop long! Non, trop 

lent! Non, trop rapide! Non, pas assez long! Et non, trop 

compliqué!» 

La prof d’art et de danse leur demanda: 

-Est-ce que vous avez trouvé vos mouvements. 

-Non. 

-Préparez-vous, le spectacle est dans deux mois. 

-Ok. 

Alors elles se pratiquèrent longtemps. Elles jouaient au soccer aux 

récrés, avec Axel et Sam.  

Aujourd’hui Charlie se leva très tôt, à 5h30 du matin. Elle ne voyait 

rien et se fit mal! Elle sauta à un pied pour aller voir sa mère. Sa 

mère alluma la lumière et elle vit que Charlie saignait. 

Alors elle lui mit  un pansement sur sa blessure.  Charlie essaie de 

danser.  Mais elle a de la difficulté à danser.  Florence lui demande: 

-Pourquoi as-tu de la difficulté à danser? 

-Parce que je me suis blessée, répond Charlie. 

-À la jambe? la questionne Florence. 

-Non, c’est vraiment au pied,  lui lance Charlie. 

-Ah! D’accord, se désole Florence. 

Après cette discussion, les deux filles continuent à se pratiquer pour 

le spectacle de fin d’année. 

 



Chapitre 2 

Pendant les temps libres, Charlie se faisait un cahier « Comment 

devenir la meilleure danseuse au Canada » et elle essayait de 

trouver des mouvements pour leur danse.  Florence essayait elle 

aussi de trouver des mouvements. 

Pendant les cours de danse, les deux filles étaient en feu.  Elles 

trouvèrent des mouvements comme ça ne se peut pas.  La prof de 

danse arriva et dit : 

-Je crois que vous allez être parfaites pour le spectacle! 

-Oouuii! Répondirent les deux filles. 

Et elles recommencèrent leur danse plein de fois pour être sûr de 

l’avoir. 

Un mois plus tard, les filles étaient excitées parce que le spectacle 

était dans un mois.  Pendant les cours de danse, les deux filles 

travaillaient fort pour le spectacle.   

À une récré, Axel leur demanda 

-Voulez-vous jouer une partie de soccer?  

-Oui! Dirent les filles. 

Pendant le match de soccer, les filles essayaient de ne pas se blesser 

et cela fonctionna. 

 

Aujourd’hui c’était une journée plate car il y avait de la pluie.  

C’était quand même cool parce qu’elles pouvaient se parler de la 

danse et dessiner. 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 

Un autre mois passa.  Les filles étaient à la pratique du spectacle.  

Charlie jouait du piano et Florence jouait aussi du piano.  Florence 

commença le spectacle avec le piano et Charlie le fini.  Mais entre 

les deux, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes et les 

sixièmes avaient joués. 

 

Le lendemain, les filles prirent l’autobus pour aller au Patriote.  

Aujourd’hui, tout le monde savait que ce n’était plus le temps de 

niaiser car c’était le spectacle de fin d’année devant les élèves du 

régulier. 

 

Ils commençaient à chanter « On écrit sur les murs ».  Après, 

Florence jouait du piano et les quatrièmes jouent, les cinquièmes, 

les troisièmes, les sixièmes et Charlie finit avec du piano.  Les élèves 

du régulier se levèrent debout et applaudirent. 

 

Pendant les trois dernières périodes, aucun examen.  La prof leur dit 

qu’ils pouvaient dessiner, lire ou écrire.  Charlie écrivait et Florence 

lisait un « Chair de poule ».  Tout l’option Art était excité! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 

 

À la dernière période, le 601 pratiquait leurs chansons.  Florence et 

Charlie regardèrent l’heure et il était 3 :54 pm et la cloche sonne à 

3 :57 pm.  La classe finissait la chanson et « DRRING !» les élèves 

courent prendre leur sac et la prof leur dit : 

-Allez-y! 

Les élèves courent jusqu’en bas, s’habillent et remontent prendre 

leur rang. 

Ah! Oui, j’ai oublié de vous dire que l’école Fleur-des-Neiges avait 

passé à la télé.  Les élèves rentrent dans l’autobus et se parlent du 

spectacle de ce soir à 19h. 

 

Les deux filles arrivèrent chez elles et se reposèrent.  Florence 

appela Charlie et lui demanda : 

-Quand manges-tu, Charlie? 

-Moi, à 5 :30.  

-Ah, moi aussi.  As-tu hâte? Dit Florence. 

-Oui et non… répondit Charlie. 

-Pourquoi oui et non? 

-Oui car j’ai hâte et non car c’est notre dernier spectacle. 

-Ah! Moi aussi… soupira Florence. 

À 5 :30 les filles étaient en train de manger.  Charlie courra mettre la 

bonne couleur de chandail, appela Florence pour l’avertir et 

retourna à la table pour manger. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 

 

Charlie termina de manger et Florence aussi.  Il était 18h et elles 

devaient être là pour 18h30.  Les filles s’appelèrent pour se dire 

qu’elles partaient. 

À 18h20 Florence était arrivée.  Elle attendit neuf minutes et Charlie 

arriva en sautant à un pied.  Florence lui demanda : 

-Est-ce que tu vas bien? 

-Oui! Toi, lui répliqua Charlie. 

-Oui! 

Après, elles rentrèrent et le spectacle commença.  Florence joua du 

piano.  Les quatrièmes dansèrent, les cinquièmes dansèrent, les 

sixièmes dansèrent.  Les filles attendaient.  Elles virent tout le 

monde sortir de scène.  Charlie dit à Florence : 

-C’est la dernière fois que nous dansons ensemble, alors amusons-

nous! 

Puis, elles entrèrent sur scène.  Les filles firent une roue, un saut et 

pleins de belles choses. Florence courra vers Charlie et Charlie 

l’attrapa. Charlie lança Florence, puis Charlie mit un coussin au-

dessous de Florence.   Alors, les parents se levèrent et applaudirent 

les deux filles.  Les filles pleuraient de joie.  Ensuite, ce fut le tour 

des cinquièmes de faire un numéro.  Après, c’était l’entracte.  Les 

filles, des quatrièmes, des cinquièmes et des sixièmes allèrent se 

promener dehors. 

 

 



Chapitre 6 

Au retour de l’entracte, tous ceux qui étaient sortis revinrent à leur 

place.  Les quatrièmes, les cinquièmes et les sixièmes chantèrent 

une chanson.  Charlie termina le spectacle en jouant du piano.  Tous 

les élèves allèrent voir leurs parents.  C’était le dernier jour d’école 

alors elles se dirent : 

-À l’année prochaine! 

 

 

FIN 

  

 Deux jeunes filles, Charlie et Florence, finissantes de l’école 

Fleur-des-Neiges, nous font voir à travers leur histoire, la beauté de 

la préparation et de la présentation d’un spectacle de fin d’année en 

option art.  Vivez l’émotion et les aventures de ces deux jeunes filles 

tout au long de ce roman. 

 

 

 

 

Auteur Thomas Cliche 

 

Cet auteur au talent certain, nous présente ici son deuxième roman.  

Il nous avait déjà présenté un roman sportif « Le joueur de 

hockey ».  Ici, il nous livre une partie de son univers scolaire et de 

son expérience à l’option Art.  Thomas nous fait découvrir une 

image saisissante de réalisme de l’univers de ces jeunes artistes.   

 

 

 


