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« Moi » est un garçon de dix ans qui
passe ses vacances au bord de la mer.
Après l’été, c’est la rentrée. Et là… c’est
l’horreur. Parce qu’entrer en sixième, c’est
une nouvelle vie. Et ça, ça fait vraiment
peur.
Entouré de sa petite sœur de deux ans et
demi et de Francis, un « grand » de qua‐
torze ans, « Moi » se prépare avant le
saut dans l’inconnu. Pendant les soixante
jours des grandes vacances, c’est l’enfer.
Car avec tout ce qu’on lui a raconté,
« Moi » imagine le pire.
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Le théâtre, ça nous montre la vie mais
ce n’est pas vraiment la vie. Alors dans
ce spectacle, les garçons sont joués
par des filles. Et parce que le théâ‐
tre, c’est aussi un peu comme un
jeu, les trois comédiennes tirent
chaque jour au sort, avant la re‐
présentation, le personnage
qu’elles vont incarner. Ainsi, c’est le
hasard qui décide quelle actrice de‐
viendra, le temps du spectacle,
« Moi », Francis ou la petite sœur.
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Et finalement, ce n’est pas si terrible !
La peur, c’est avant tout dans la tête.
Alors on rit et on se dit qu’on avait
quand même peut‐être un peu exagéré.
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Milena Forest
C’est le dernier jour de classe. Quand la cloche sonnera, dans une
heure, on sera en vacances. Les grandes vacances. La chose que
j’attends plus que tout.
Seulement cette fois, c’est complètement diﬀérent.
Je voudrais que cette heure qui reste ne s’arrête jamais, ne passe
jamais, ou bien que la journée d’aujourd’hui recommence demain,
et après‐demain, et après après‐demain, et après après après‐de‐
main... […]
Parce que j’ai dix ans et demi, que je suis en CM2, et qu’après les
grandes vacances, c’est la sixième.
extrait
durée ‐ 45 mn
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